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Un marché aux perspectives de croissance très favorables

Le marché des véhicules autonomes devrait
connaître une croissance exponentielle entre
2018 et 2025
Illustration avec le marché
des navettes autonomes

L'automatisation
permettra
le coût de la mobilité

de

réduire

Illustration de la diminution
des coûts de la mobilité en Europe

Navettes autonomes en nombre d’unités vendues
(€ / passager / km)

-50%

+70.6%
CAGR (18-25)

12,600
c. 0.50
300

c. 0.25
2018

2025
2018

▪
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1,7 Md€ de valeur marchande annuelle
pour les navettes d'ici 2025

*Source: R. Berger, A.T. Kearney, UBS, estimation Wagram

Avec chauffeur

2025
Sans chauffeur

Le développement du marché des véhicules autonomes
est alimenté par des drivers puissants

Demande de
solutions de
transport
écologiques

Le coût décroissant
de la mobilité

Smart city

€
Les 6 principaux
moteurs du marché
des véhicules
autonomes

Nouveaux usages et
tendances en
matière de mobilité

Maturité
technologique

Un cadre
réglementaire en
évolution rapide
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Navya : un des seuls acteurs du marché sur le point
d'atteindre le niveau 4 d’automatisation
Illustration de quelques modèles de voitures et de Sociétés de véhicules autonomes
organisés par niveau d'automatisation
Tous les cas
d'utilisation
dans toutes les
conditions de
conduite

OEM
Responsabilité juridique
Nissan Micra

Audi A1

Lamborghini Urus

Nissan Leaf
Audi A8

Peugeot 108

Ford Mondeo

Peugeot 508

VW Polo

Cadillac Escalad

Cadillac CT6

Fiat 500

Audi e-tron

Tesla model 3

non applicable
(selon la définition du
niveau 4)

Cas d’utilisation

Ford Fiesta

non applicable
(selon la
définition du
niveau 5)
Cas
d'utilisation
ciblés /
spécifiques

Niveau 1

Niveau 2

Conducteur
seul – pas
d’assistance

Accompagné –
aides primaires

aucune anticipation
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Source: information de la société

Niveau 2 ++

Niveau 3

Assisté
– aides
intermédiaires

8 secondes
d’anticipation

Niveau 4

Guidé
– aides
avancées

Passif – conduite
autonome dans
certaines conditions

Niveaux de
conduite selon la
norme SAE
100% autonome
- quelque soit les
conditions

Niveau 5

> 30 secondes d’anticipation
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Navya, un pionnier du véhicule autonome

Double
vainqueur du
seul défi
international de
conduite
autonome

Partenariat avec les grands
acteurs industriels

3 implantations
géographiques

France - USA Singapour

Une roadmap en
route vers le
NIVEAU 4
~170*
Véhicules
autonomes
vendus à fin juin
2020

15 M€
CA 2019

Challenge
Dubaï 2019

Transport de
passagers et de
biens

7

500 hommes/an

Dépenses pour le
développement
technologique au
cours des 5
dernières années

*Chiffre à fin juin 2020; ** Chiffre à fin décembre 2019

Vers un business
modèle sans
usine

100%
électrique et
autonome

Top 3
L’un des plus
important centre
de R&D en
Europe dédié aux
véhicules
autonomes

23 pays

Une présence
mondiale avec
des clients de
renom

+140** ingénieurs
R&D (pour le
software et le
hardware)

Rappel des étapes clés franchies par Navya
Nb de véhicules
vendus

170

160

« Powered by
NAVYA » strategy

Client/partenaires

Client
US

Client français

Client japonais

Client suisse

(Fayat Group)
Partenariat

H2020
Projet

Partenariat

FY‘19

Partenariat

Partenariat

2019

116

Opérationnel

1er site
d'assemblage
français

1er site
d'assemblage
américain

1er essais
d’AUTONOM
SHUTTLE

1er essais
AUTONOM SHUTTLE
EVO

1er essais
AUTONOM TRACT

53
TOTAL
€113m
Creation
de l’entreprise

financier

4M€ levée de fonds
17

25M€ levée de fonds

11,4 M€ levée 37,6 M€ levée
de fonds
de fonds

Financement BEI pour 30M€
Souscription
1ère tranche de 15 M€ tirée
d'obligations
en mars 2019
convertibles de 20 M€

Founded
in 2004
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-

-

2004 - 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reconnaissance de l’expertise technologique de Navya
Navya est le double vainqueur du Dubai Self-Driving Challenge
for Transport (octobre 2019)

Parcours du Challenge RTA, principaux tests et
domaines prioritaires
Configuration de la piste d'essai

Challenge double
winner

5 finalistes pour l'étape 3 du
challenge parmi les leaders de l'industrie

Axes du Challenge

17 candidats à l'étape 2 du concours

Endurance et fiabilité

Arrêt de bus

Efficacité énergétique et

Contourner un vélo

Expérience utilisateur

Passage piétons

Sécurité et cybersécurité
Capacité à conduire dans
des conditions de trafic
mixte
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Principaux tests du concours

Arrêt d'urgence
Conduite sous la pluie
Feux de circulation
Circulation dans un rondpoint

Des plateformes autonomes répondant à divers besoins

TRANSPORT DE PASSAGERS

TRANSPORT DE
BIENS

LICENSING ET
INTEGRATION

AUTONOM
SHUTTLE

AUTONOM
SHUTTLE EVO

AUTONOM
TRACT

DRIVEN BY
NAVYA

LANCEMENT EN 2015
Produit principal de
l'entreprise
Améliorer le premier et le
dernier kilomètre pour les
villes et les sites privés

LANCEMENT EN 2020
Evolution d’Autonom Shuttle,
fruit des six années
d’expérimentations et près de
200 déploiements de Navya à
travers le monde

COMMERCIALISATION EN 2020
par la filiale CHARLATTE
AUTONOM
Améliorer les flux logistiques pour
les aéroports et les sites
industriels

INTEGRATION DE LA
TECHNOLOGIE NAVYA DRIVER
A UNE BASE ROULANTE EN
2020
Solution de mobilité autonome sur
mesure pour différents domaines
d’activité

Niveau 3 sur l’échelle SAE : Ambition niveau 4 pour toutes nos plateformes
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Shuttle Evo : un véhicule à la pointe de la technologie doté
d’un software en constante évolution
Autonom Shuttle Evo, une solution de mobilité innovante utilisant un système de capteurs multiples couplé
au logiciel Navya Driver...
Navya Driver®, le logiciel de conduite autonome intégré qui analyse les données recueillies par les capteurs
du véhicule et met en œuvre des algorithmes de conduite
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Une architecture logicielle universelle articulée autour de 3
phases : perception, décision et action
L’ensemble des logiciels interconnectés fusionne et analyse les données collectées par l'architecture
de capteurs du véhicule pour produire des décisions de conduite algorithmiques
Architecture
capteurs du véhicule

Les atouts du logiciel Navya Driver

La localisation extérieure en
temps réel évalue la
précision de la trajectoire
La détection et gestion des
obstacles et de la
signalisation

Radar

Caméra

Odomètre

IMU

GNSS
RTK

I2V/ 5G
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Fusion et
traitement
des données

Localisation

Détection
d'objets,
prédiction du
comporteme
nt et réaction

Supervision
de flotte

Système interne
de fusion de
données
Algorithme
propriétaire
interne

Technologie
interne pour la
localisation 3D
en temps réel

Module de
reconnaissance
des objets
Apprentissage
approfondi (deep
learning)
NavyaLead –
Logiciel
propriétaire
interne

Navigation

Système
de
décision
de
conduite
Sécurité
assurée

Exécution des commandes - ACTION

Navya Driver supporte un
large type d'architecture de
capteurs (capteurs Lidar,
caméras, radars), ce qui le
rend adapté à une variété de
véhicules et de missions

Lidar

Fusion des données des capteurs - PERCEPTION

L’ensemble des logiciels
internes « Navya Driver »,
cible les véhicules industriels
à trajectoire fixe / les sites
privés / les véhicules
industriels de moins de
20km/h

Principales
technologies
développées en interne

Prise de decision - DECISION

Missions

Autonom
Shuttle

Autonom Tract

Automatisation du
marché des
véhicules
industriels et
spécialisés

Développement d’une offre de services sur-mesure pour
répondre aux besoins de ses partenaires
Navya est un fournisseur de solutions de conduite autonome de niveau 4 offrant
une technologie logicielle avancée ainsi que des services de support et d'intégration
Développement de logiciels
Navya développe un logiciel de conduite autonome entièrement intégré basé sur 3 modules :
Perception, Décision et Action, chacun composé de plusieurs sous-modules
Des logiciels adaptés à chaque plate-forme de véhicule et à son environnement spécifique
Le logiciel est ensuite intégré dans le véhicule par les techniciens de Navya

Services de support
Comprend la préparation du site du client, la cartographie 3D, la mise en place du véhicule et l'essai du véhicule avec intégration de la carte 3D

Autonom Shuttle

Autonom Tract

Autres véhicules
spécialisés

Autres services connexes

Formation
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Mise en service

Plate-forme de
surveillance de la flotte

Maintenance

Données

Un développement commercial axé sur la concession de
licences de technologie logicielle
La stratégie d'expansion de Navya élargira son activité jusqu'à 9 nouveaux marchés de niche potentiels
prêts à être automatisés
Les marchés potentiels
élargis de Navya

Marchés adressables
par Navya

c.

+10 millions(1) d'unités à
équiper avec les solutions de
Navya

100,000(1)

Navette

tracteur de
bagages

Un énorme potentiel de marché
à saisir par Navya

Navya est sur le point de devenir un acteur dans plusieurs marchés de niche en tant que fournisseur de
logiciels de conduite autonome dans le cadre d'un modèle de licence offrant des économies d'exploitation
substantielles aux utilisateurs
Bus
Transport
des
passagers
vers et
depuis
l'avion
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Chariot de
transport
Livraison de
restauration
pour les
hôtels
Transport de
visiteurs
dans les
stations
balnéaires,
les centres
cciaux

Tracteur
terminal
Transport
de
containers
dans les
ports
Transport
de palettes
dans la
logistique et
l'industrie

Note : (1) Le parc de véhicules en voie d'automatisation

Chargeur à
courroie
Chargeme
nt des
bagages
dans les
avions

Transporteur à
chevauchement
Transport
de
containers
dans les
ports

Passagers
Embarque
ment des
équipages
et des
passagers

Chariot élévateur
à fourche

Transport de
marchandise
dans
l'industrie

Balayeuse
de rue
Nettoyage et
entretien
des villes

Véhicule
à benne
Transport du
minerai des
sites
d'extraction
vers les
usines
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Une technologie éprouvée et fiable déjà largement déployée
Les navettes de Navya ont déjà été
déployées sur différents sites privés et
publics répondant à divers cas d’usage…

... dans plus de 23 pays à travers le monde,
ce qui permet à Navya de bénéficier
d’un rayonnement mondial

VILLES

AEROPORTS
Helsinki
Oslo
Candiac
Goteborg
Copenhagen
Ann Arbor
Saline
Manchester AmsterdamBerlin
Seoul
Wesbaden
Fukushima
Dunkerque
Luxembourg
Tokyo
Paris
Atlanta
Orlando
Lyon
Geneva Vienna
Hong Kong
Miami
Sion
Berne
Dubai
Fribourg
Singapour
Cossonay
Abou Dhabi
Neuhausen
Stavenger

Las
Vegas

CAMPUS

Perth

SITES TOURISTIQUES

Sydney
Adélaide
Melbourne
Christchurch

HOPITAUX
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SITES INDUSTRIELS

Exemples d’expérimentations à travers le monde
Centre ville
Client

Aéroport

Site touristique

Hopitaux

Parc d’activités

Site industriel
Car manufacturer

Lake Nona

Opérateur

Lieu

Lake Nona – Floride

Améliorer le
transport

Cas d’usage
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Depuis sept. 2019,
2 navettes permettent
aux résidents,
employés et visiteurs
de lake Nona d’avoir
un moyen de transport
plus accessible
donnant accès aux
commerces et
commodités de
proximité.

Toulouse Blagnac
Airport – Toulouse
(FR)

Améliorer la
performance et la
sécurité des flux
de transport de
bagages
Autonom Tract opérait
sur le tarmac de
l’aéroport de
Toulouse, parcourant
1500m parmi le flux
des transport des vols
commerciaux.

Gardens by the Bay Singapour

Renforcer le
système de
transport
Depuis oct. 2019,
2 navettes renforcent
le système de
transport dans une
des attractions
touristiques les plus
importantes de
Singapour, accueillant
chaque année plus de
12 millions d visiteurs
.

Jacksonville - Floride

Lyon – France

Transporter de
tests COVID le
système de
transport

Intégrer un service
de navettes
autonomes
au réseau TCL

L’utilisation de la
technologie pour
répondre à un besoin
fort pendant la crise
est une des missions
des véhicules
autonomes .

Depuis nov. 2019,
2 navettes parcourent
1,4km dans un
environnement routier
urbain dense pour relier
le stade de l’OL à la
ligne de tramway T3.

France

Transporter des
pièces de
rechange
Autonom Tract a
transporté des pièces
de rechange du site
de stockage au site
de production
parcourant 1200m à
travers le trafic mixte
du site industriel privé
.
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Navya en 2020

Innovation & Déploiements
Première opération de niveau 4
entièrement autonome sur un site
privé
Premier déploiement mondial de la
navette « Autonom Shuttle Evo »

Gouvernance
3 nominations stratégiques : Olivier
Le Cornec en tant que CTO, Benoît
Jacheet en tant que CFO et Pierre
Lahutte en tant que Chief Strategy &
Development Officer

Lancement de la première
expérimentation de service de
mobilité autonome dans une zone
rurale (Drôme)
Lancement des navettes AUTONOM®
SHUTTLE sur route ouverte au Japon,
au Danemark, en Allemagne et
en Corée

Financement
Réception de 1,9 M€ correspondant
aux prix du "Dubai World Challenge for
Self-Driving Transport »
Souscription par ESMO Corporation
des 10 ORNANE restantes pour un
montant de 10 M€
Signature d'un prêt garanti par l'État
(PGE) de 4,5 M€
Mise en place d’une ligne de
financement en fonds propres avec
Kepler Cheuvreux
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Partenariats
Autonom TRACT (partenariat avec
Charlatte) : première expérimentation
sur site privé
Partenariat avec Holo, qui a lancé le
projet H2020 à Copenhague avec
deux navettes et le premier bus sans
chauffeur dans le nord du Danemark
Coproduction de l’Autonom Shuttle
par ESMO Corporation, distributeur
exclusif de Navya en Chine et en
Corée du Sud
Renforcement du partenariat avec
STELS, par la création d’une entité de
services à Singapour ayant vocation à
garantir une haute qualité de service, à
accélérer le transfert des compétences
et à porter des initiatives de
développements technologiques

Compte de résultat S1 2020

Amélioration du résultat net de 2,5 M€

En K€

—

Chiffre d’affaires

4 711

6 150

(1 439)

Marge brute

(604)

(870)

266

% des ventes

(13%)

(14%)

(4 762)

(4 214)

(548)

(1 917)

(2 824)

907

(2 986)

(4 616)

1 630

(9 665)

(11 654)

1 989

(500)

(658)

158

(10 771)

(13 813)

3 042

(529)

(630)

101

(11 300)

(13 813)

2 513

—

Stabilité de la marge brute, recours au
chômage partiel et part des services
plus élevée
Total des charges d'exploitation en
baisse de 2,0 M€, en raison
—

—
—
—
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R&D

Impact positif des économies (2,0 M€
sur la masse salariale, les voyages et
les dépenses marketing)

Ventes & Marketing
Frais généraux &
administrative
Charges d’exploitation

Sans limiter les efforts en R&D
(+13% net en 2020 vs. 2019)

Autres

Dépenses de personnel réduites de
0,2 M€ (R&D -0,6 / SMGA +0,8)
Les autres dépenses sont réduites en
R&D / S&M / G&A

Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net

S1 2020

S1 2019 Variation

Flux de trésorerie S1 2020

Détail des flux de trésorerie
—

Réduction significative de la consommation
de cash, représentant environ un tiers du
montant du S1 2019
—

—

—

—
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3,7 M€ de variation positive du BFR :
1,9 M€ reçu du challenge RTA et 1,9 M€ du
différé de charges sociales (remboursement
en septembre)

En K€

Capex : augmentation des investissements
R&D compensée par une diminution des
investissements matériels

Situation de trésorerie de 23,3 M€ à la mi2020, principalement grâce aux 10 M€ reçus
d'ESMO (deuxième tranche)
Fin novembre 2020 : lancement d'une ligne de
financement en fonds propres avec Kepler
Cheuvreux
—

Représentant un montant émis de ~18 M€,
sous réserve des conditions contractuelles

—

Situation de trésorerie au 20/11/2020 : 22 M€

Résultat Net

S1 2020

S1 2019 Variation

(11 300)

(13 813)

2 513

Variation du BFR

(3 743)

1 690

(5 433)

CAPEX

(1 727)

(4 254)

2 527

Free cash flow
Flux net de trésorerie pour
les activités de financement
Total flux de trésorerie
Trésorerie et équivalent de
trésorerie fin de période

(4 719)

(14 599)

9 880

9 009

14 818

(5 809)

4 290

219

4 071

23 281

19 668

3 613
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Pourquoi investir dans Navya ?

1

Un leader sur son
marché

2

Une solution
éprouvée et fiable
visant le niveau 4

3

Une stratégie de
développement axée
sur le leadership
technologique

4
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De nombreux
segments de marché
potentiellement
adressables

Leader dans le domaine des véhicules autonomes dans des environnements prédéfinis

Une marque établie et reconnue dans le monde entier

Un des seuls acteurs à servir de vrais clients dans de nombreux pays avec de vrais passagers
dans des conditions réelles
Acteur qui a le plus vendu de véhicules autonomes - 170 véhicules autonomes vendus dans +22
pays à fin juin 2020
Vers une autonomie complète de niveau 4 à court terme pour toutes nos plateformes

Modèle commercial axé sur la concession de licences de technologie logicielle multi-plateformes
pour les constructeurs automobiles tiers, induisant l'évolutivité, une marge brute plus élevée,
une base de coûts fixes réduite et des revenus récurrents
Propriétaire de l’intelligence du Navya driver, une quinzaine d'années de R&D, soutenue par
+125 ingénieurs en logiciels et en matériel, avec une notoriété internationale

Navya offre un avantage concurrentiel important à un large éventail de constructeurs de
véhicules spécialisés/opérateurs de transport offrant aux usagers une expérience disruptive

Etienne Hermite
Président du Directoire
etienne.hermite@navya.tech

www.navya.tech

