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Le MOt des cOfOndateurs

Hugues de Chaumont, Cofondateur GoSense
François Birot, Cofondateur GoSense

Nous avons fait un constat : le son est une composante trop souvent négligée 
lorsque l'on parle d'immersion dans un environnement virtuel. Plusieurs 
exemples peuvent pourtant démontrer que le son est un élément, tout aussi 
important voir plus important que les images. Dans les films, les effets sonores 
sont indispensables pour transmettre une émotion au public. L'ambiance 
sonore d'un jeu vidéo va considérablement augmenter l'expérience du « Game 
Play ». 

Dans notre domaine des technologies de réalité virtuelle, le son est trop 
peu considéré au profit des écrans ou des technologies visuelles. Au sein de 
GoSense, le son est au centre de notre processus d'innovation. Il devient notre 
principale interface pour l'utilisateur.

Nous nous sommes basés sur notre capacité naturelle à repérer les sons dans 
l'espace. Quoi de plus normal que de faire sonner votre Smartphone lorsque 
vous le cherchez ! 
Dans la rue, lorsque vous marchez, êtes-vous capable d'évaluer la vitesse et de 
situer une voiture qui arrive derrière vous, sans utiliser le sens de la vue ?
Grâce au son, nous permettons aux déficients visuels de repérer les obstacles 
en 3 dimensions. Nous pouvons ainsi parler de « son spatialisé » et de « réalité 
augmentée sonore ».

Un obstacle habituellement n'émet pas de son, notre technologie innovante 
permet de localiser un obstacle ou un danger en émettant un son dans l'espace 
à destination du déficient visuel. L'utilisateur n'aura plus qu'à contourner le son 
pour éviter l'obstacle.

N'étant pas issus du monde du handicap, notre motivation intrinsèque est de 
vouloir donner du sens à notre projet. Notre philosophie est le « lean startup 
» : innover tout en mettant l'utilisateur final au centre de la conception de nos 
produits.

Notre but final est de proposer une technologie à destination d'une population 
handicapée. Et par les usages communs, étendre à d’autres marchés et au 
grand public notre technologie ainsi que notre savoir-faire. Plusieurs exemples 
de produits aujourd'hui communément utilisés ont d'abord été créés pour des 
personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie : la télécommande de 
votre télévision ou encore le sms… 

L'idée de concevoir une solution qui permette de se déplacer en ville sans 
utiliser le sens de la vue, est une opportunité qui nous aide à sortir de notre 
référentiel de voyant et donc d'innover !

GoSense, l’innovation a du sens !

La mobilité intelligente pour les 
déficients visuels

Hugues de Chaumont et François Birot amis depuis l'enfance, sont les co-fondateurs de GoSense. Ils 
conçoivent avec leurs équipes une technologie totalement inédite et innovante d’augmentation sensorielle 
au service des déficients visuels. Dans un environnement pensé par et pour les voyants, ils ont trouvé 
nécessaire d’améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap visuel. 

François Birot, issu du domaine de la réalité virtuelle et Hugues de Chaumont du domaine de l’entrepreneuriat, 
mettent leurs compétences en commun dans un seul but : Augmenter les sens de l'Homme par les nouvelles 
technologies, pour sa sécurité, son bien-être et son divertissement. 
Le fondement même de GoSense est d'utiliser le son comme interface performante et intuitive pour 
connecter l'utilisateur à son environnement ou à d'autres utilisateurs. Cela est rendu possible grâce à leur 
technologie de réalité augmentée sonore par procédé binaurale ou son 3D permettant d'augmenter les 
capacités sensorielles de l'Homme.

La société GoSense est convaincue que ce type de technologies est l’avenir, qui marquera profondément 
de son empreinte le XXIème siècle. Autonomie et sécurité seront ainsi étendues à un plus large public et 
GoSense sera un acteur majeur de ce déploiement auprès de ces nombreux utilisateurs.

Nous vous proposons de découvrir l'offre complète et autonome de GoSense.

| 2013 : Le Grand Prix de l’Entrepreneur’s Day, organisé 
par l’EMLyon et le pôle INELSE d’entrepreneuriat 
Lyon/Saint-Etienne.

| 2013 : Le Prix Jeunes Entrepreneurs de l’Année 
catégorie en émergence, organisé par Campus 
Création, le Grand Lyon et Lyon Ville Entrepreneuriat. 

| 2014 : GoSense se situe parmi les 25 semi-finalistes 
sur 1300 start-ups internationales au concours « Hello 
Tomorrow Challenge » et a été labélisé FrenchTech.

| 2015 : Finaliste de la deuxième saison de "Inventer 
demain", un concours télévisuel international organisé 
par la chaîne suisse RTS. GoSense se place à la 
troisième place ex æquo avec la note finale de 14,9.

| 2016 : Vainqueur de la 5ème édition du programme 
"Start'up SFR Innovation" dans la catégorie Économie 
Sociale et Solidaire.

GoSense a déjà reçu plusieurs distinctions : 
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L'Équipe GOSENSE

HUGUES de CHAUMONT

| Cofondateur

| Président

Proactif, empathique, 
sportif, imaginatif, 

audacieux. 
« Nous relevons des 

challenges techniques, 
stratégiques et 

commerciaux au quotidien. 
Toute l'équipe est centrée 

sur un but commun, 
offrir de vraies solutions 
simples, performantes, 
attrayantes et intuitives. 
Participer au monde de 
demain en innovant tout 
en recherchant ce qui fait 

sens est pour moi une vraie 
motivation. »

Passionné, créatif, 
optimiste, curieux, 

exigeant. 
« Co-créer GoSense 

et concevoir de 
A à Z un produit 

technologiquement très 
innovant qui bouleverse 

les usages, améliore la vie 
de nombreuses personnes 
à travers le monde, est le 

plus passionnant et le plus 
beau challenge qu'il ne 

m'ait jamais été donné de 
relever ! »

FRANÇOIS BIROT

| Cofondateur

| Directeur scientifique

Bricoleur, autonome, 
perfectionniste, 

introspectif. 
« L’intégration de capteurs 

pour augmenter la 
perception sensorielle de 
l'être humain est l’avenir 

de notre société en terme 
d’accessibilité. Je suis fier 
de faire partie du projet 

GoSense. »

Créatif, perfectionniste, 
dynamique, observateur. 

« GoSense veut 
révolutionner la mobilité 

grâce à la réalité 
augmentée sonore ! 

C'est un projet innovant 
et passionnant ! Je suis 
heureux de pouvoir y 
participer, c'est une 
chance et une réelle 

source de motivation. » 

Innovant, Audacieux, 
Dynamique, Coopératif. 

« GoSense est pour 
moi l’incarnation d'une 
innovation constante en 

coopération avec nos 
clients. Nous voulons 
rendre la technologie 

utile et accessible à tous, 
vecteur du dépassement 

des handicaps et d'un 
meilleur vivre ensemble. 
C'est un projet ambitieux 

techniquement et 
humainement qui me 
pousse à me dépasser 

chaque jour. »  

MAHMOUD MASMOUDI

| Ingénieur en traitement 
du signal

| Développement de 
logiciels embarqués

LOÏC SEVRIN

| Docteur 
en informatique

BENJAMIN BIGUET

| Graphiste

| Chargé de 
communication digitale
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LA REVUE DE PRESSE

"L’esprit French Tech souffle à Lyon : 4 start-up sur le 
territoire du Grand Lyon ont été sélectionnées par 3 grands 
concours nationaux et internationaux pour leur dynamisme 
entrepreneurial et leur innovation".

LES START-UP « MADE IN LYON » ONT LE VENT EN POUPE 
Magazine Grandlyon - 28/04/2014

"GoSense has designed and intends to sell an innovative 
electronic device to assist the visually impaired. Walking in the 
street without sight is a daily fear for over 39 million people 
around the world. Thanks to their state of the art 3D sensor 
and their unique approach, Francois Birot and Hugues de 
Chaumont have developed a solution that won unanimous 
support by the concerned people and associations".

GOSENSE – HTC CHALLENGE 
executivebusinessaccelerator.com - 16/04/2014

"L’entreprise lyonnaise GoSense fait partie des 25 finalistes 
du concours européen de start-up, Hello Tomorrow 

Challenge".

GOSENSE FINALISTE DU CONCOURS EUROPÉEN 
« HELLO TOMORROW CHALLENGE » 

info-economique.com - 16/04/2014
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déficients visuels 
connectés

Seulement

de la population aveugle 
utilise une canne 

électronique

aveugles et malvoyants 
en France

de personnes atteintes de cecité totale 
et de malvoyance dans le monde
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Saviez-vous que plus de 285 millions de personnes ont peur de se déplacer seules dans la 
rue ? Elles ont constamment peur de tomber, d'être bloqué, ou même pire, de se blesser... 
Imaginez que vous deviez vous déplacer dans la rue, seul, les yeux bandés avec une 
simple canne blanche dans vos mains en guise de guide, vous sentiriez-vous en sécurité ?

Depuis janvier 2015, GoSense est immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés. Le cœur de 
métier de cette start-up est de concevoir la première 
solution de mobilité intelligente à destination des 
déficients visuels. 
Comment ? Grâce à une application mobile 
communautaire : Wizigo, qui permet une accessibilité 
participative, et à un produit électronique qui 
embarque des capteurs innovants, Rango.

GoSense a pour vocation de 
révolutionner les modes de 

déplacement des personnes en 
situation de cécité.

Autour de l'application GPS communautaire Wizigo, 
viennent se greffer d'autres appareils offrant aux 
déficients visuels la chance de se déplacer en toute 
sécurité.
| Rango, positionné sur la canne blanche 
communique en permanence avec Wizigo. Il détecte 
et alerte des obstacles se trouvant sur le parcours 
de la personne grâce à un retour sonore spatialisé 
: l’utilisateur se trouve ainsi immergé au cœur de la 
Réalité Augmentée Sonore.

| Airdrives, sont des écouteurs externes. Ils ne 
couvrent pas les oreilles et permettent alors de 
retranscrire des sons 3D correspondant à l'obstacle 
à éviter. Tout cela sans pour autant être coupé des 
bruits environnants.

À travers cette offre, GoSense se positionne 
sur l'ensemble de la chaîne de déplacement. 
Nous répondons aux trois principaux besoins en 
locomotion : sécurité, orientation et localisation.

L'innovation est au cœur de l'activité de GoSense !  
Chez GoSense, nous savons que les nouvelles 
technologies d'augmentation des sens sont 
amenées à améliorer l'autonomie, la sécurité, le 
bien-être des personnes atteintes d'un handicap 
mais pas seulement. A terme, les personnes âgées, 
les pompiers, les militaires et plus généralement 
le grand public avec notamment un marché du 
divertissement en pleine mutation.
Ainsi, en brevetant une technologie inédite, 
GoSense est parvenue à localiser en trois dimensions 
tout type d'objet, aussi bien en intérieur qu'en 
extérieur.

Le leitmotiv de GoSense : faire évoluer sans cesse ses 
solutions pour faciliter et augmenter les interactions 
des sens avec l’environnement. 
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Airdrives
Écouteurs audio, Externes à l’oreille

| N’obstruent pas les oreilles
| La Réalité Augmentée ... Sonore !
| Un usage multiple !

Prix de vente 45€

Wizigo
GPS communautaire pour déficients visuels

| Préparer ses trajets
| Être alerté des zones de travaux et de danger
| Partager avec la communauté
| Se déplacer seul en sécurité

Disponible sur App Store et prochainement sur 
Android
Abonnement de 30€ / an

Rango
Bouclier virtuel intelligent

| Protège de la tête aux pieds
| S'adapte à tout type de canne blanche

| Connecté à Wizigo

Technologie brevetée par GoSense (2015)
Prix de vente 745€*

*Inclus : Abonnement Wizigo (1 an) + Airdrives
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Wizigo
GPS communautaire pour déficients visuels

| Préparer ses trajets
Les cartographies actuelles ne sont pas assez précises pour 
les piétons déficients visuels. Grâce à Wizigo, les utilisateurs 
créent leurs propres cartes en balisant leurs trajets en ville.

| Être alerté des zones de travaux et de danger
Comme l’application Coyote le permet pour les radars, grâce à la communauté 
d’utilisateurs de Wizigo, les déficients visuels sont alertés lorsqu’ils s’approchent 
d’une zone de travaux ou de danger. 

| Partager avec la communauté
En se connectant à la communauté des "Wizigoths", les utilisateurs peuvent 
partager leurs trajets sécurisés et leurs bonnes adresses.

| Se déplacer seul en sécurité
Grâce au son spatialisé, l’utilisateur entend les directions à suivre et est alerté en 
temps réel des zones de dangers et des points d’intérêts à proximité.

Disponible sur App Store et prochainement sur Android
Abonnement de 30€ / an

myWizigo.com
Interface Web de Gestion de l’Accessibilité

| Gérer facilement l’accessibilité de votre ville
| Prêtez vos yeux en créant des trajets & points d’intérêts sonores

| myWizigo.com : l’accessibilité participative et citoyenne

Interface gratuite
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Rango
Bouclier virtuel intelligent

| Protège de la tête aux pieds
Rango est un produit électronique qui rend les cannes 
blanches intelligentes. 
Fixé sur une canne blanche traditionnelle, Rango permet 
à son utilisateur de percevoir et d’éviter les obstacles qu’il 
croise grâce au son spatialisé.
L'intelligence embarquée par Rango permet de sélectionner 
les obstacles qui représentent un danger sur le parcours de 
l’utilisateur. 
Rango limite et sélectionne les retours sonores. C'est un 
véritable compagnon de route avec qui le déplacement 
devient plus serein.

| Connecté à Wizigo
Rango est connecté à Wizigo via le Bluetooth du Smartphone, 
L’utilisateur bénéficie ainsi de la sécurité de Rango tout en 
profitant de l’aide à l’orientation qu’offre Wizigo.
En combinant Wizigo et Rango, GoSense est parvenue à 
améliorer significativement la précision GPS de Wizigo, au 
mètre près.

Technologie brevetée par GoSense en 2015
Prix de vente 745€*
*Inclus : Abonnement Wizigo (1 an) + Airdrives
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Airdrives
Écouteurs audio, Externes à l’oreille

| N’obstruent pas les oreilles
Les écouteurs Airdrives ont la grande particularité d’être placés 
devant les oreilles. N’obstruant pas le canal auditif, ils permettent 
d’écouter de la musique ou d’utiliser l’application Wizigo en 
ville, tout en restant vigilant quant à son environnement.

| La Réalité Augmentée ... Sonore !
Grâce à leur design particulier, les écouteurs Airdrives rendent possible 
ce qu’on appelle la Réalité Augmentée Sonore. Les écouteurs Airdrives 
combinés avec Wizigo ou Rango étendent la perception de l’environnement 
des déficients visuels de façon sonore.

| Un usage multiple !
Bien que les Airdrives soient utilisés par notre communautés de déficients 
visuels, les voyants eux aussi peuvent les utiliser pour plus de sécurité dans 
leurs déplacements : Se mouvoir en milieu urbain en écoutant de la musique 
tout en gardant le contact avec l'environnement sonore.

Prix de vente 45€
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ce qu'ils en pensent

« Les limites de la canne blanche traditionnelle 
sont la détection des obstacles dans un périmètre 

limité de 60 à 80 centimètres, la nécessité de devoir 
rechercher les obstacles pour pouvoir les éviter et 

puis l’impossibilité de détecter les obstacles en 
hauteur. »

« Lorsque l’équipe de GoSense m’a présenté son 
projet, j’ai tout de suite trouvé que l’idée de coupler 

une centrale inertielle à un ensemble de transducteurs 
à ultrasons et d'effectuer un calcul de triangulation était 
excellente. Cela permettra, avec les mouvements de la 

canne, de véritablement scanner en 3D l'environnement 
de l'utilisateur aveugle et de localiser de façon robuste 

les différents obstacles présents sur son parcours. »

« Notre association œuvre à l’amélioration de la vie 
quotidienne, pour une large part à l’autonomie des 

personnes malvoyantes ou non-voyante. A ce titre, nous 
portons de grands espoirs sur les innovations de la société 
GoSense. Personnellement ancien Directeur de recherches 

à l’INSERM ayant travaillé sur les systèmes sensoriels, je 
soutiens sans réserve cette initiative dont j’attends beaucoup 

pour les personnes concernées. »

Christian Cordier
Vice-président de l’association

FafApridev, non voyant

François Werenfrid
Expert en électronique

François Vital-Durand
Président de l’antenne lyonnaise de l’Association Valentin 

Haüy, ancien Directeur de Recherche à l’INSERM et à 
l’origine des consultations « Bébé Vision »

« L’intérêt de l’outil que propose la société GoSense a 
été pour nous révélateur et important car ce dernier va 

améliorer nos déplacements. Grâce à leur savoir et à leur 
technicité, Hugues de Chaumont et François Birot vont 
permettre à un grand nombre de personnes aveugles 

et même malvoyantes d’améliorer leur autonomie dans 
leurs déplacements tout en les sécurisant. »

« J’ai déjà eu l’occasion de tester des cannes blanches 
électroniques et lors de la présentation de M. de Chaumont 

à l’association MAHVU de Saint-Etienne, j’ai vraiment été 
intrigué et intéressé par cette idée de bulle de sécurité 
intelligente ! J’aime me tenir au courant des nouvelles 

technologies. Il me semble que la solution proposée par 
GoSense peut m’apporter de l’aide dans mes déplacements, 

j’ai donc hâte de pouvoir la tester ! »

Anne Renoud
Présidente de l’association FafApridev, non-voyante

Moan Besson
Ingénieur du son

Adhérent de l’association MAHVU
Non-voyant
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NOs sOutiens

Christian de Fouchier
| Comité stratégique de GoSense - Ingénierie financière
| Anciennement Banque de France, aujourd'hui Magistrat au tribunal de 
commerce 
| Investisseur au capital de GoSense

Hubert O’Delant
| Comité stratégique de GoSense
| Ancien chef d'entreprise "Document Store" (classement des 100 plus belles 
entreprises de France)
| Investisseur au capital de GoSense

Olivier Colcombet
| Mentor de GoSense depuis plus de deux ans
| Anciennement Directeur Administratif et Financier de Electronic Arts 
(leader mondial du jeu vidéo), aujourd'hui Président de Optimhome (Artemis 
- Holding Famille Pinault)
| Investisseur au capital de GoSense

Alain Maquet
| Comité stratégique de GoSense - Financier et gestionnaire
| Anciennement numéro 2 de Ingram Micro, leader mondial en vente de 
produits technologiques
| Investisseur au capital de GoSense 

François Vital-Durand
| Parrain de GoSense et Comité stratégique et scientifique
| Anciennement Chercheur INSERM, MIT - Créateur de Bébé Vision, 
aujourd'hui Président Valentin Haüy Lyon et membre du comité scientifique 
de la Fédération des Aveugles de France 

La mobilité intelligente pour les 
déficients visuels

23

NOs partenAIRES

Nous avons développé un réseau fort de partenaires : partenaires R&D, législateurs, sous-traitants, 
partenaires du secteur et bêta-testeurs, ainsi que des partenaires financiers.

Nos partenaires historiques

FAF
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. Bêta-
testeurs et soutien.

FAF APRIDEV
Comité Rhône-Alpes de la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France.

Fédération des Aveugles de France - Access Formation
Access Formation, école des instructeurs en locomotion 
de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, 
Formation à l’offre GoSense et bêta-testeurs.

Centre Witkowska
Partenaire industriel, ESAT de déficients visuels.

Association Valentin Haüy
Association de déficients visuels, bêta-testeurs.

Colbert Avocats
Partenaire juridique.
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NOs partenAIRES NOs partenAIRES

Comité 
Louis Braille

SFR
Partenaire commercial.

BPI FRANCE
Partenaire financier.

IFSTTAR
Institut Français des Sciences et Technologies des 
Transports, de l'Aménagement et des Réseaux.

Laboratoire THIM
Technologies, Handicaps, Interfaces et Multimodalités.

Point de Vue sur la Ville
Association de déficients visuels, et bêta-testeurs.

Comité Louis Braille
Groupement d’associations de déficients visuels, bêta-
testeurs.

FIDEV
Association d’instructeurs en locomotion et d’ergothérapeutes 
pour déficients visuels.

Lions Club
Partenaire commercial.

Les Chiens Guide d’Aveugles
Fédération Française des Associations de Chiens guides 
d'Aveugles.

Cité du Design
Saint-Etienne.
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NOs partenAIRES
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NOs partenAIRES

ANABASES
Comptabilité

Sixième Son
Designer sonore.

Citi Lab
Partenaire R&D.

Cap'Tronic
Partenaire R&D.

Adeneo Embedded
Partenaire R&D.

BNP Paribas
Partenaire financier.

Anabases
Cabinet d'experts comptables

CEA Leti
Commissariat à l’Énergie Atomique de Grenoble - Partenaire R&D. 
Son département – Leti – nous accompagne pour travailler sur notre prochain 
programme de R&D. Dans le cadre d’un projet de recherche européen 
Horizon 2020. Ce dernier répondra aux besoins de différents secteurs 
d’activité (Aveugles, Sapeurs-Pompiers, Robotique, Drones…)

Cabinet Regimbeau
Partenaire juridique, 
Propriété industriel. 

CFPSAA
Confédération Française pour La Promotion Sociale des Aveugles et 
Amblyopes.

Rhône Développement Initiative
Partenaire financier.
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NOTRE SOUHAIT

Développer une solution de mobilité intelligente 
à destination des personnes malvoyantes et aveugles. 

Ouverture à l’International. 

Extension aux secteurs connexes :
| Pompiers
| Militaire
| Grand public
| Robotique
| Divertissement...

GoSense a pour objectif immédiat de développer sa marque sur le territoire français.

Profitant d’une technologie testée et approuvée, dans un écosystème favorable, GoSense 
ambitionne également d’autres projets à plus ou moins long terme : 

Court
Terme

Moyen
Terme

Long
Terme

NOs partenAIRES

Entre Autre
Bureau d’étude en mécanique et studio de design.

CMS Industrie
Partenaire industriel.

Schoeller
Partenaire industriel.

Valla
Partenaire industriel.



La mobilité intelligente pour les 
déficients visuels

30

BesOIN DE + D'INFOS ?

SIÈGE SOCIAL
10, rue Duhamel

69002 LYON

MAIL
contact@gosense.com

TÉLÉPHONE
HUGUES de CHAUMONT

06 61 84 99 03

BUREAU
38, rue de l'Université 

69007 Lyon

VISITEZ 
notre 

SITE INTERNET

www.gosense.com

Retrouvez-nous sur...
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