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Au départ il n’y avait rien. Ou presque 
rien. En terme de navigation 
numérique on avait Bayo, une 

entreprise française spécialisée dans l’aérien 
qui avait fait une incursion pas très réussie 
dans le terrestre en se limitant à la France. 
Ses dalles existent encore, mais leur prix 
est tellement dissuasif que plus personne 
ne s’y intéresse. Puis les Allemands de 
Touratech se sont lancés dans l’aventure. 
Leur logiciel Quo Vadis plantait sans arrêt, 
leur cartographie datait de Mathusalem 
(surtout les cartes russes en cyrillique) et 
leur hotline était inexistante. Il y a eu ensuite 
notre IGN français avec ses GPS Evadeo. 
La cartographie se cantonnait à la France, et 
elle était parfaite, mais ses GPS plantaient 
sans arrêt eux aussi. On les a vite oubliés. 
Bien sûr, il y a toujours dans le décor le géant 
américain Garmin qui livre de très bons 
GPS... sans cartographie ! Son marketing est 
excellent, mais sa hotline est catastrophique 
et ses GPS ne servent pas à grand-chose à 
partir du moment où on ne peut pas les faire 
naviguer avec une cartographie digne de ce 
nom. Et un jour, GPS Globe est arrivé...

GPS Globe 
Apparue en 2005 GPS Globe est aujourd’hui 
la référence absolue en termes d’outils 
de navigation. Éditeur de cartographie et 
fabricant de GPS, GPS Globe s’est glissé dans 
le marché à une époque charnière, lorsque 
Garmin a commencé à se désintéresser 
du 4x4. À la fois visionnaire et voyageur au 
long cours, Bernard Garbuio, le fondateur 

historique de GPS Globe, a pris conscience 
très vite des limites des GPS classiques qui 
péchaient cruellement par leur manque de 
cartographie. De là lui est venue l’idée de 
créer ses propres cartes. Avec le temps, sa 
petite société s’est agrandie et en s’associant 
avec Benjamin Moche, il a élargi son champ 
d’action pour faire de GPS Globe le seul et 
véritable éditeur de cartographie numérique 
de l’Hexagone. Après sa «période asiatique», 
GPS Globe fabrique à présent ses propres 
GPS, des appareils construits à 90% sur le 
sol français avec le savoir-faire d’une équipe 
qui a muri au fil des ans pour devenir l’entité 
référente de la navigation numérique.

La genèse
Au départ, tout est parti d’une passion, la 
passion du voyage associée à un intérêt 
marqué pour la navigation. En 1998, lorsqu’il 
découvre le GPS, Bernard Garbuio est déjà 
un globe-trotter averti qui totalise plusieurs 
millions de km en 4x4. Il a sillonné l’Afrique et 
le Maghreb dans tous les sens au volant d’un 
HJ 61 puis d’un HDJ 80. En 98 le système 
GPS en est encore à ses balbutiements et le 
Magellan qui l’accompagne dans ses voyages 
ne sert qu’à la navigation à vol d’oiseau. 
Certains s’en contentent, mais pas Bernard ! 

GPS 
GLOBE
On dit souvent qu’en France on n’a pas 
de pétrole, mais qu’on a des idées. 
Encore faut-il les réaliser. Certaines de 
ces idées naissent d’une passion, mais 
elles restent dans les limbes. D’autres 
aboutissent sur une véritable succes 
story. C’est ce que nous a démontré 
GPS Globe, une PME basée dans le sud 
de la France qui est devenue au fil des 
ans LE principal acteur de la navigation 
 numérique en Europe...

Texte et photos : Arys Panayotou                          
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Lorsqu’il a créé GPS Globe dans son salon en 
2005, Bernard ne pouvait s’imaginer que 13 ans 
plus tard sa société compterait une équipe de 7 
permanents dans des locaux truffés de techno-
logie. Et c’est tout juste suffisant pour répondre 
à une demande sans cesse croissante...
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GPS Globe packs cartographiques photos... 
Pour partir plus serein sur vos prochaines 
expéditions, GPS Globe vous propose une 
vaste gamme de cartographies numériques 
sur diverses échelles. Ces cartes ont été 
testées sur le terrain par notre équipe. Elles 
représentent ce qu’il y a de mieux en termes 
de cartographie numérique. Elles ne sont 
pas gratuites, car elles ont nécessité un long 
travail d’assemblage (et parfois de traduction) 
et qu’elles sont issues de plusieurs instituts 
géographiques nationaux avec lesquels GPS 
Globe a négocié des contrats d’utilisation. 
Sans commune mesure avec les cartes 
gratuites plus ou moins fantaisistes que 
l’on trouve sur le Net, ces cartes sont le 
complément idéal de tout véritable GPS.  n 

En se baladant sur certains forums comme 
Passion GPS, il commence à se procurer 
des cartes numériques qu’il va insérer dans 
un Garmin 276 qui vient en remplacement 
du vieux Magellan jugé trop obsolète. Mais 
la plupart des pays dans lesquels il veut aller 
se balader ne sont pas couverts. Qu’à cela 
ne tienne : Il n’y a pas de carte du Mali ? Ou 
de la Mauritanie ? Pas grave : Bernard va la 
fabriquer ! À l’époque, Bernard est ingénieur 
et il travaille sur la fusée Ariane. En termes 
d’informatique et de nouvelles technologies, il 
est plutôt à l’aise. Il va donc mettre au point ses 
propres cartes numériques à partir de cartes 
satellites. De là il va basculer sur des cartes 
russes qu’il va enrichir et actualiser avant de 
les injecter dans ses appareils de navigation. 
Plus tard, Garmin quitte le secteur off-road 
pour se consacrer essentiellement au GPS 
routier, abandonnant lamentablement les 
fameux 276 et 278 qui étaient ses chevaux 
de bataille. 

Le temps passe et Bernard est sans 
cesse sollicité par ses copains ou par des 
professionnels qui ont besoin d’outils de 
navigation et de positionnement. Puisque 
Garmin a disparu de l’horizon 4x4, Bernard 
va chercher des GPS (ou plutôt des PDA) 
en Chine. Il les modifie à sa manière et les 
gens en sont tellement contents qu’ils en 
redemandent. De fil en aiguille, de GPS en 
GPS, de carte en carte, Bernard va créer 
son entreprise en 2005, pour être dans la 
légalité, mais aussi pour mieux répondre à 
une demande qui ne cesse de s’accroitre...

L’équipe
Au fil du temps, l’équipe de GPS Globe 
s’est agrandie. Elle compte aujourd’hui sept 
personnes à plein temps. À cette équipe de 
permanents viennent s’ajouter des stagiaires 
en alternance et divers prestataires 
récurrents. Mais revenons à l’équipe des 
permanents. On y trouve :

-  Benjamin Moche, 38 ans. En 2010, 
Benjamin Moche rejoint GPS Globe. Il 
sort de l’IDRAC, une école supérieure de 
commerce.  Il a 30 ans lorsqu’il rencontre 
Bernard. Le courant passe, les deux 
compères sont très complémentaires et ils 
s’associent. Benjamin apporte un nouveau 
souffle à la société, par son savoir faire 
en termes de marketing et de commerce, 
mais aussi par ses idées novatrices qui 
vont propulser GPS Globe en première 
place des éditeurs cartographiques.

-  Steve Mintion, 30 ans, est un baroudeur 
qui a déjà fait le tour du monde. Spécialiste 
en marketing et relations commerciales, 
il s’occupe plus particulièrement du 
marketing et des relations presse. C’est 
lui qui se charge des distributeurs, des 
grands comptes et de l’organisation 
d’évènements.

-   Alicia est la plus ancienne de l’équipe.

1, 2, 3, 4) Locaux techniques, show room, 
salle de formation... Une entreprise à taille 
humaine qui est toujours à l’écoute de ses 
clients.
5) Excellent pédagogue et d’une patience 
infinie, Bernard assure régulièrement les 
cours de formation.
6) Bernard et Benjamin. Une association 
réussie grâce à une complémentarité de tous 
les instants.

Recherche et développement sont les 
maitres-mots de GPS Globe qui est au-
jourd’hui le seul véritable éditeur cartogra-
phique et le seul fabricant de GPS de  l’Hexa-
gone. 

GPS Globe tablettes photos ... 
Les tablettes Globe sont parfaitement à l’aise 
sur le tableau de bord d’un BJ 42 ou d’un 
VDJ 200. Ce qui ne les empêche nullement 
de vous accompagner dans un sac à dos, 
sous la tente ou dans votre chambre d’hôtel. 
Fidèle au design des nouveaux appareils de 
GPS Globe, ces tablettes affichent un look 
baroudeur qui ne manquera pas de séduire 
tous ceux qui cherchent un produit typé 4x4, 
qui soit en même temps solide et fonctionnel, 
avec tous les avantages du multi média que 
l’on trouve sur une Tablet classique. 

Elle est à l’accueil et elle s’occupe de la 
gestion et de la comptabilité.

-  Yoram , 35 ans. Grand voyageur et 
passionné de moto, secteur dans lequel 
GPS Globe veux s’étendre. Il s’occupe  
des relations clients particuliers (mail et 
téléphone), des devis, et des commandes.

-  Jérôme et Eduardo se consacrent essentielle-
ment à la partie technique : SAV, préparation 
des commandes, configuration des appareils, 
création et développement de logiciels...

-  Fabrice Gonzales s’occupe du département 
Randonnée pédestre. Il intervient à la fois 
sur le plan commercial, mais aussi sur le 
développement des GPS et Smartphone à 
vocation pédestre.

-  Nicola est le géomaticien SIG (système 
informations géodésiques) de la Société. 
Avec Bernard il collabore à la mise au 
point et au développement des cartes 
numériques qui vont alimenter les appareils 
de GPS Globe.
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