
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Mise en ligne de la présentation des résultats 2021 
Etapes d’intégration de son pack AD  

 

Villeurbanne, France, le 12 avril 2022 – 17h45 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader            
des systèmes de mobilité autonome, fait suite aux demandes d’explicitation de ses démarches techniques en 
cours exprimées à l’issue de la présentation des résultats 2021. 

 
Conformément à sa feuille de route, Navya prépare sa phase d’industrialisation vers un modèle évolutif basé sur 
ses briques technologiques propriétaires. 

Dans ce cadre, Navya cherche à renforcer ses partenariats techniques visant à intégrer son pack AD dans des 
plateformes véhicules existantes. 

Des possibilités de collaboration technique pour l’intégration du pack AD dans différents types de plateformes 
véhicules, y compris des utilitaires, font l’objet de discussions, aucun nouveau partenariat n’a été finalisé à ce 
jour. 

Les présentations en français et en anglais des résultats 2021 ont été mises en ligne sur le site investisseurs de 
Navya. 
 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navya.tech/


 
Contacts 

 
NAVYA 

 
Responsable RSE, Marketing & 
Communication 
Nathalie Marcy 

nathalie.marcy@navya.tech 

+33 (0)7 63 20 00 52 
 

Directeur financier 
Benoit Jacheet 
finance@navya.tech 

NewCap 
 

Relations Investisseurs 
Thomas Grojean 
Nicolas Fossiez 
navya@newcap.eu 
+33 (0)1 44 71 94 94 

NewCap 
 

Relations Media 
Nicolas Merigeau 
navya@newcap.eu 
+33 (0)1 44 71 94 98 

 

 

mailto:nathalie.marcy@navya.tech
mailto:finance@navya.tech
mailto:navya@newcap.eu
mailto:navya@newcap.eu

