
   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Navya annonce la convocation d’une  
Assemblée Générale Extraordinaire sur seconde convocation 

 
Villeurbanne, France, le 23 novembre 2022 – 18h00 CET – NAVYA (FR0013018041 - Navya), un 
leader des systèmes de mobilité autonome, annonce que l’assemblée générale extraordinaire qui a 
eu lieu aujourd’hui n’a pas pu délibérer, le quorum n’ayant pas été atteint. 
 
Les actionnaires participant au vote détenaient ensemble 12 737 778 actions, soit 17,73% du capital. 
Le quorum nécessaire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire sur première convocation 
de 25% n’est pas atteint.    
 

Par conséquent, à défaut de quorum requis pour statuer sur les deux résolutions, aucune de ces 
deux résolutions proposées n’a été mise au vote des actionnaires. Les actionnaires seront ainsi 
conviés à une assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation qui se tiendra le 5 
décembre 2022 à 8h dans les locaux de Navya à Villeurbanne et portera sur le même ordre du jour. 
 

Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par Internet à la première assemblée 
générale extraordinaire reste valable et comptabilisé pour l'assemblée générale extraordinaire sur 
seconde convocation. 
   
A propos de NAVYA 

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité 
autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis 
(Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité 
autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première 
société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe 
de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires 
ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est    quant à lui 
destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique 
active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes 
Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA. 
 

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). 
Pour plus d’informations : www.navya.tech 
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