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Communiqué de presse 
 

Le 23/03/2022 

Pour diffusion immédiate 

 

La                  r,  

une innovation angevine distribuée auprès des forces armées ! 

 

Gomouv’ présentera son module d’entrainement physique au salon 

international de la Défense et de la Sécurité EUROSATORY en juin 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRS n°8 à Bièvres 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hciLx5QNg4o  

 

Fournisseur du Ministère des Armées et du Ministère de l’Intérieur, la société GOMOUV’ a conçu une structure 

mobile nommée « Box PPO© » permettant aux forces de l’ordre de maintenir leur condition physique qu’elles 

soient en opérations extérieures ou dans leur unité.  

 

L’équipement a été conçu selon les besoins et les contraintes du personnel :  

• un montage/démontage simple à 2 personnes en quelques minutes et sans outillage, 

• une capacité d’accueil élevée (jusqu’à 15 personnes en simultané), 

• un lot compact pour être transporté dans tous types de moyen de transport et sur tous types de 

terrain.  

 

En partenariat avec la société AMG PRO, la FSPN et la mutuelle INTERIALE, la société GOMOUV’ a exposé la 

Box PPO© pour la première fois sur le marché international lors de l’événement MILIPOL édition octobre 2021.  

 

A cette occasion, Monsieur DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, et 

Madame JULLIEN, Directrice de l’IGPN, étaient présents sur notre 

stand pour découvrir l’équipement fourni aux Compagnies 

Républicaines de Sécurité et aux écoles de Police. Le 

financement de ces opérations a pu être possible grâce à une 

action de mécénat entre la mutuelle INTERIALE et la FSPN. 

 

Valentin LAVILLENIE (le frère de Renaud), champion d’Europe de 

saut à la perche, policier et sportif de haut niveau, était 

également présent pour effectuer des animations.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hciLx5QNg4o
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Après ce premier succès international, la société GOMOUV’ sera présente à EUROSATORY en juin 2022 afin 

de poursuivre son développement à l’export et conquérir de nouveaux marchés.  

 

 

A propos de Gomouv’ : 

 

Christophe Thellier, ancien officier du Génie militaire, a suivi le parcours d’incubation d’Angers Technopole  

avant de créer son entreprise en février 2014. Spécialiste du domaine sportif dans les armées, son expérience 

des hommes, de l’entrainement physique et de la préparation mentale, sont des atouts qu’il utilise pour 

développer l’activité de l’entreprise.  

 

Aujourd’hui, Gomouv’ propose une large gamme de structures intergénérationnelles dédiées à l’activité 

physique en accès libre auprès des forces de l’ordre, des collectivités, des entreprises, de l’hôtellerie de plein 

air, des établissements scolaires, … 

 

 

###  

Pour plus de renseignements : lucie.delhommeau@go-mouv.fr ou 02.41.87.89.81. 

 

 


