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25 ans d’expérience dans l’industrie dans des postes C-level

Focus Excellence - Croissance - Innovation et Transformation

CEO d'AALPS Capital Investment, société de capital-investissement internationale finançant à hauteur 

de 170 M€ l'industrialisation de technologies à fort potentiel dans le domaine de l'hydrogène

Directrice générale Monde de Excellence Commerciale et Marketing stratégique du groupe Solvay 

10 Mds€

Directrice Marketing et plans développements technologiques Groupe, en charge de la stratégie de 

transformation et des acquisitions de croissance chez Valeo

Sophie Desormière

Présidente du Directoire 

Spécialiste de la transformation, du développement et de la gestion de la trésorerie 

des entreprises

Directeur financier de l'année 2018 chez Valtus Interim Management

A participé activement à l'essor et à la consolidation des activités de 

télécommunications au début des années 2000 chez Neuf Cegetel 

Benoît Jacheet

Directeur Financier 
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2021 : 
SE STRUCTURER AUTOUR DE 

BRIQUES STRATÉGIQUES
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• Lancement de la nouvelle version du logiciel 

Navya Drive® appliqué à toutes les 

plateformes de véhicules (passagers et 

logistique)

• Développement et configuration de modules 

de sécurité pour le logiciel (installation initiale 

et mise à jour de la solution « Over The Air »)

• Lancement du nouveau TRACT 6.1.5

• Certification CE de l'AUTONOM® TRACT AT 

135

• Certification ISO 9001

• Déploiement massif de la technologie de

machine learning (Semantic Occupation Map)

Une position renforcée favorisant l'émergence d'un leader Tech, connecté et durable 

• 15,7 M€ de trésorerie au 31 décembre 2021

• Sécurisation de 7,5 M€ de subventions,

dans le cadre du plan France Relance

• Renouvellement de la ligne de financement en 

fonds propres avec Kepler Cheuvreux, assurant 

une visibilité financière pour les 12 prochains 

mois 

• Partenariat avec VALEO pour le développement 

d’un système spécifique de sécurité pour la 

commercialisation des véhicules autonomes de 

niveau 4 (AVFS)

• Signature d’une lettre d’intention avec BlueBus

pour développer un bus autonome de 6 mètres

• Partenariat avec Bolloré dans le cadre du 

programme France Relance avec accès à une 

plateforme ISO 26262

• Partenariat avec REE pour le développement 

d’un système autonome de niveau 4 intégrant la 

technologie REE corner

• Renforcement du Directoire avec la 

nomination de Sophie Desormière en 

qualité de Présidente

Réussites techniques Position de trésorerie Partenariats Gouvernance
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• Développement de l’équipe R&D par le 

recrutement de nouveaux talents



Source: Société / Note: (1) Le premier semestre 2018 a bénéficié de 10 navettes vendues dans le cadre du projet européen H2020

Développer les expérimentations de véhicules et de services pour accroître la maîtrise 

technologique
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T4 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

En K€ 2021 2020 Var. Var. 

Véhicules 

(chiffre d’affaires 

ponctuel)

6 041 7 313 (1 272) (17%)

Services 

(chiffre d’affaires 

récurrent)

4 122 3 355 767 +23%

Total 10 163 10 668 (505) (5%)

Part des Services 

dans le CA total
41% 31%

Véhicules (ponctuel)

• Plus de 200 navettes déployées dans 25 pays, +10% de croissance de la base installée sur un an

• 19 navettes vendues en 2021, stabilité du prix moyen par véhicule

Services (récurrents)

• Augmentation de la part de l'activité Services à 41% du chiffre d'affaires en 2021 contre 31% en 2020 et 19% en 2019

• Confirmation de la stratégie visant à développer une gamme de services récurrents autour du véhicule autonome
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• Augmentation des investissements R&D de +16% pour atteindre 9,4 M€

• Revenus 2021 globalement stables à 10,2 M€

• Marge brute 2021, après revue des stocks de (1,0) M€ et rattrapage de la maintenance de (0,5) M€, 

s’établit à (2,0) M€ vs. l’équilibre en 2020

• 1,0 M€ de réduction des coûts 2021 des Ventes & Marketing et des Frais Généraux & Administratifs

• Perte d'exploitation stable à (24,0) M€ malgré l'arrêt des aides publiques liées à la Covid-19

Construire l'avenir de NAVYA avec une offre technologique à forte valeur ajoutée 

( 32,3 M€)

0,2 M€ 3,5 M€

7,1 M€

(2,1M€)

( 23,7 M€)
( 2,0 M€) ( 0,3 M€) 0,3 M€ 1,7 M€

( 24,0 M€)

Résultat net
2019 Marge brute

Dépenses
opérationnelles

Charges non
courantes

Résultat
financier

Résultat net
2020

Marge brute
après revue
des stocks

Dépenses
opérationnelles

Charges non
courantes

Résultat
financier

Résultat net
2021
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En K€ 2021 2020 2019

Var.

2021 vs 

2020

% Var.

2021 vs 

2020

Chiffre d’affaires 10 163 10 668 15 016 (505) -5%

Marge brute avant revue 

des stocks
(971) 31 (180) (940) -

Marge brute après revue 

des stocks
(1 997) 31 (180) (2 028) -

R&D (9 434) (8 129) (8 852) (1 305) +16%

Ventes & Marketing (3 584) (4 122) (5 422) 538 -13%

Frais Généraux &  

Administratifs
(6 751) (7 170) (8 625) 419 -6%

Dépenses opérationnelles (19 769) (19 422) (22 899) (347) +2%

Résultat opérationnel 

courant
(21 765) (19 390) (23 079) (2 375) +12%

Autres charges non 

courantes
(723) (1 011) (8 094) 288 -28%

Résultat opérationnel (22 488) (20 401) (31 174) (2 087) +10%

Résultat financier (1 559) (3 286) (1 145) 1 727 -53%

Résultat net (24 047) (23 687) (32 321) (360) +2%



Contrôle soutenu de la trésorerie tout en assurant la feuille de route R&D

En K€ 2021 2020 2019

Var.

2021 

vs 2020

% Var.

2021 

vs 2020

Résultat net (24 047) (23 687) (32 321) (360) +2%

Evolution du BFR

(impact trésorerie)
5 382 6 095 2 051 (713) -12%

CAPEX (10 152) (5 189) (9 246) (4 963) +96%

Free cash flow (20 702) (12 087) (23 947) (8 615) +71%

Flux net de trésorerie pour

les activités de financement
8 378 21 046 23 489 (12 668) -60%

Variation de la trésorerie (12 324) 8 959 (458) (21 283)

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie en fin de période
15 685 27 985 18 999 (12 300)

19 M€

(6,9 M€)

(5,2 M€)

21,0 M€ 28 M€

(10,5 M€)

(10,2 M€)
8,4 M€

15,7 M€

Trésorerie 2019 Flux de trésorerie
liées aux activités

opérationnelles

Flux de trésorerie
liées aux activités
d'investissement

Flux de trésorerie
liés aux activités
de financement

Trésorerie 2020 Flux de trésorerie
liées aux activités

opérationnelles

Flux de trésorerie
liées aux activités
d'investissement

Flux de trésorerie
liés aux activités
de financement

Trésorerie 2021

• Contribution continue du BFR à la trésorerie : +5,4 M€ en 2021 après +6,1 M€ en 2020,

soit +11,5 M€ sur 2 ans

• Augmentation des CAPEX pour soutenir les investissements R&D

• Position de trésorerie de 15,7 M€ au 31 décembre 2021, 

Position de trésorerie de 7,8 M€ au 31 mars 2022

• Navya considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon de 

temps de 12 mois

7

RESULTATS ANNUELS 2021



Expérimentation

2014-2020

Passage à l’échelle industrielle

2021-2023

Industrialisation

2024

Cas d'usage

Tous les cas d’usage passagers

possibles 

Tests ciblés pour le Tract

Cas d’usage passagers ciblés

Cas d’usage ciblés pour le Tract

Cas d’usage passagers 

pour passage à l’échelle

Cas d’usage pour le Tract

pour passage à l’échelle

Partenariats
Déploiement de navettes 

Briques technologiques clés

Coopération au sein de 

l'écosystème

Partenaires technologiques

Production locale 

Partenaires opérationnels

Business models
Vente de navettes

Services opérationnels récurrents

Vente de navettes

Services opérationnels 

récurrents

Vente de Packs AD 

Services clés récurrents

Production Production interne
Production en interne

Intégration d'autres plateformes

Externalisation de la fabrication

Innovation véhicule en interne

Services
Ensemble des services 

opérationnels

Ensemble des services 

opérationnels

Supervision à distance

Services opérationnels clés

Supervision à distance

Services liés aux données

Progresser vers un modèle industriel évolutif pour accélérer la croissance
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2022 : 
ACCÉLÉRER SUR TOUS LES 

FRONTS EN VUE DE 

L'INDUSTRIALISATION
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Exploiter tout notre potentiel pour devenir un champion mondial de la mobilité autonome

Notre 

mission

Nous créons 

des technologies 

autonomes pour 

repenser la 

mobilité 

Notre

vision

Une mobilité 

autonome zéro 

émission, partagée 

et inclusive

Notre

Stratégie

Notre ADN 

écoresponsable

En tant qu'acteur vert, 

Navya est un catalyseur 

durable pour ses clients et 

partenaires industriels

Nous alignons nos 

technologies sur les besoins 

des clients et des individus 

en fournissant une solution 

complète

Offre

Notre pôle

de talents

W

Pourquoi ?

Technology Scale-up

Déploiement commercial

Modèles orientés marché

Nos partenariats

stratégiques

Nous sommes au cœur de 

solides partenariats 

stratégiques et d'écosystèmes

Nos solutions

Transport de 

personnes

AD Pack

software

& services Transport

de biens

Nous sommes une référence 

mondiale pour la conception et le 

développement d'une solution de 

mobilité autonome
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Comment ?



Personnes

Biens

A u t o n o m ®

S h u t t l e

A u t o n o m ®

S h u t t l e  E v o

A u t o n o m ®

T r a c t  A T 1 3 5

Vehicles Véhicules Software

Système d'auto-
conduite : IA, 
cartographie, 
capteurs, 
calculateurs

Navettes autonomes 
avec min 15 personnes 

o

Véhicules

Porte-bagages de 
25 Tonnes pour les 
aéroports et les 
sites industriels

- Navya Operate® : Système de 
surveillance de la flotte
- Navya Assistance : Services de 
maintenance (y compris réparation et 
remplacement)
- Navya App : Une appli pour les 
voyageurs fournissant des 
informations pendant le voyage
- Navya Academy: formation à la 
conduite des véhicules

Intégration de la 
technologie de Navya 
dans une base roulante 
existante

Services

Intégration de NavyaDrive® sur une
plateforme tierce
Navya Operate® : Système de suivi 
de flotte
Navya Assistance : Services de 
maintenance (y compris réparation 
et remplacement)

Services

N e x t  G e n

N e x t  G e n

Une offre produit complète autour d'un pack AD innovant et des services associés

Software

Système d'auto-
conduite : IA, 
cartographie, 
capteurs, 
calculateurs
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Intégration du pack AD propriétaire de Navya

U p c o m i n g

R e s e a r c h
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Amérique du Nord

31
navettes

Navya

Un potentiel de 

40 000

Europe 

Un potentiel de 

28 000

101
navettes

Navya

Asie-Pacifique*

56
navettes

Navya

Un potentiel de 

31 000

Moyen-Orient

13
navettes

Navya

Un potentiel de 

16 000

Base installée Navya à fin 2021
Potentiel de flotte installée Niveau 4 à horizon 2030 

i.e. +115 000 véhicules

40%

Part de marché actuelle Navya 

>70% >70%

>45%

12*Hors Chine

Source: Prévisions internesRESULTATS ANNUELS 2021

Déploiement à grande échelle dans les régions à forte croissance et cas d’usage ciblés



Capitaliser sur des partenariats stratégiques pour des écosystèmes en développement

FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIES
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CONSTRUCTEURS OPERATEURS
RÉSEAUX COMMERCIAUX 

ET LOBBYING

Tech Scale-up Modèles orientés marchéDéploiement commercial
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La réglementation est un élément clé pour

NAVYA, qui fait partie des groupes de travail

français, européens et américains sur ce sujet et

travaille directement avec les autorités locales

dans les autres pays

Déploiement commercial

RESULTATS ANNUELS 2021



Des partenariats dédiés à la commercialisation dans des régions à fort potentiel, 

assurant une couverture mondiale

Go-to-market Amérique du Nord

Go-to-market Europe

Go-to-market APAC

Go-to-market Middle-East
Principaux leviers :
Pénurie de conducteurs
Souveraineté (technologique)
Soutien des pouvoirs publics locaux

Principaux leviers :
Smart Cities
Politique industrielle
Population urbaine jeune

Principaux leviers :
Population âgée
Orienté services
Urbanisation

Principaux leviers :
Pénurie de conducteurs
Souveraineté (technologique)
Appui réglementaire
Cas d'utilisation en milieu rural
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2021 : témoignages de nos partenaires

« Nous sommes ravis de continuer à progresser

dans notre partenariat avec Navya. La

combinaison de nos expertises mutuelles est

essentielle pour créer des solutions de mobilité

autonome novatrices pour le transport de

personnes et de biens dans une approche sûre,

efficace et partagée. En tant qu'acteur mondial de

premier plan dans l'intégration de systèmes pour

les solutions de conduite autonome, Navya

représente un partenaire technologique fiable pour

REE dans la réalisation de notre vision ambitieuse

d'une plateforme innovante. »

DANIEL BAREL,  CO-FONDATEUR 
ET DIRECTEUR GENERAL DE REE

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de

poursuivre notre relation de partenariat de

R&D avec Navya. La combinaison de nos

expertises et expériences respectives devrait

nous permettre de développer un bus

autonome de 6 mètres comme solution pour

les systèmes de mobilité de demain. Cette

collaboration est un élément clé de la

stratégie d'amélioration constante du

portefeuille de véhicules de Bluebus. »

JEAN-LUC MONTFORT, 
PRESIDENT DE BLUEBUS

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat

avec Navya. Navya nous donne l'opportunité de

démontrer notre expertise en matière de conduite

autonome et de systèmes de sécurité, ainsi que

dans le cadre de la SOTIF (« Safety Of The Intended

Functionality ») acquise grâce à nos projets Drive4U

et à l'exploitation des navettes Navya dans le cadre

du projet SMO. A travers le projet PIA4, nous

entendons franchir ensemble une nouvelle étape

dans la mobilité urbaine autonome. »

JOACHIM MATHES, 
DIRECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE VALEO
CONFORT ET AIDE À LA CONDUITE

15

RESULTATS ANNUELS 2021



2022 déjà à l'œuvre

Tech scale-up

Présentation de la technologie de 

surveillance à distance au salon Autonomy 

à Paris 

Plus de 1 000 participants ont pris part à

nos démonstrations en direct de

supervision à distance au cours desquelles

nos navettes ont parcouru 1 000 km sans le

moindre incident

Protocole d'accord avec le Royaume d'Arabie 

Saoudite 

Mansour Alturki, ministre adjoint de la 

planification et de l'information 

Jean-Baptiste Djebbari, ministre français des 

Transports

Cet accord permettra à Navya de concrétiser sa 

vision de la mobilité du futur à grande échelle

Protocole d'accord avec Electromin

Kalyana Sivagnanam, PDG du groupe Petromin

S.E. Sheikh Amar Al-Dabbagh

Cet accord vise à accélérer le déploiement des

navettes de NAVYA dans tout le Moyen-Orient.

• NAVYA rejoint MOVIN’ON, le 1er écosystème 

mondial de co-innovation pour une mobilité 

durable

• NAVYA rejoint la Communauté d’Intérêt Véhicule 

Autonome Movin’On avec des partenaires de 

premier plan : Macif, Michelin, SNCF, Faurecia, beti, 

Vinci, BNP Paribas, Microsoft, Orange, Groupama…

• NAVYA rejoint l'Autonomous Vehicle Industry

Association pour promouvoir les avantages de la 

mobilité autonome
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Modèles orientés marchéDéploiement commercial Déploiement commercial
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Pourquoi faire confiance à NAVYA ?

UN LEADERSHIP 

TECHNOLOGIQUE
UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE DE SOLIDES ATOUTS

300 Collaborateurs, fortement 

engagés

Top 3

17

$500+

• Revenus ponctuels (AD-Pack, 

Formation) et récurrents (Licences, 

Services, Données)

• Partenariats technologiques pour les 

plateformes de véhicules de nouvelle 

génération avec Valeo, Bluebus et REE

• Position de leader dans des segments de 

marché et des zones géographiques à 

forte croissance

10+ Partenaires industriels mondiaux

L3-L4
Pack AD

Compagnie Tech scope mondial

Passage à l’échelle L3 L4

M€ investis dans le secteur au 

cours des 12 derniers mois*

Parmi les plus importants centres 

de R&D en Europe dédiés aux 

systèmes de mobilité automatisés

25 000 Kms parcourus chaque mois 

par nos navettes

200+ Navettes vendues dans 25 pays

Un marché en plein essor

Un business model et une plateforme 

technologique évolutifs

* Communiqués de presse de l'entreprise
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Merci de votre 

attention

www.navya . tech

NAVYA

1, rue du docteur Fleury-Papillon

69 100 Villeurbanne - France

navya@newcap.eu

www.navya.tech


