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Vos interlocuteurs

Valeo : Directrice marketing et plans 

développements technologiques Groupe 

Solvay : Directrice Excellence Commerciale et  

Marketing stratégique Groupe 

Directrice AALPS Capital : fonds d’investissements 

spécialisé dans le déploiement de solutions 

innovantes zéro-carbone

Sophie Desormière

Présidente du Directoire

25 ans d’expérience 

dans l’industrie, 

focus Excellence - Croissance -

Innovation et Transformation

Benoît Jacheet

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 

Directeur Financier

Spécialiste de la transformation, 

du développement et de la gestion 

de la trésorerie des entreprises
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2021 : poursuite de la croissance des revenus issus des Services (+23%)

Évolution du chiffre d'affaires semestriel, 

incluant la part de l’activité Services

Source: Société

Véhicules (one-off)
— Plus de 200 navettes déployées dans 25 pays, progression de la base installée de +10% sur un an

— 19 navettes commercialisées en 2021, stabilité du prix moyen par véhicule 

Services (récurrents)
— Accélération de la croissance de l’activité Services à 41% du chiffre d’affaires 2021 vs. 31% en 2020 et 19% en 2019

— Poursuite de la stratégie de développement d’une gamme de services récurrents autour du véhicule autonome

En K€ 2021 2020 Var. Var.

Véhicules

(revenus ponctuels)
6 041 7 313 (1 272) -17%

Services 

(revenus récurrents)
4 122 3 356 766 +23%

Total 10 163 10 668 (505) -5%

Part des Services 

dans le CA total
41% 31%
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Poursuite du développement commercial de NAVYA en 2021

Déploiement de 6 navettes

dans le cadre d’un projet de

smart city en Arabie Saoudite

Lancement à Ajman du premier

projet de navette autonome sur

route publique aux UAE

- 6 navettes

Nouvelles expérimentations sur

des cas d’usage prometteurs

aux USA - 24 navettes

Lancement du 1er service de

navette autonome sur route

ouverte au Royaume-Uni sur le

site de l’ESA à Harwell

Renforcement de notre

présence en Allemagne, avec

bientôt 10 navettes EVO sur les

routes en Bavière

Lancement en France du 1er

projet d’une flotte de navettes

sur route ouverte avec

engagement de service à SQY

3ème projet en Suède à

Trelleborg en plus de Linköping

et de Lindholmen

Croissance continue en Asie, 

grâce à nos 2 marchés moteurs

Renforcement de notre présence au 

Moyen-Orient et aux USA à travers 

Confirmation de notre position de 

leader en Europe

Japon - 15 navettes

Opération à Sakai Machi au 

retentissement national

Singapour - 17 navettes 

Multiplication des projets sur 

différents sites militaires et 

touristiques
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Exemples d’expérimentations marquantes

Navya

Ajman (UAE)

Harwell (UK)

Kronach (Allemagne)

Garden by the Bay (Singapour)

Daegu (Corée)

Sakai Machi (Japon)
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Signature d’une lettre d’intention 

avec BlueBus pour développer 

un bus autonome de 6 mètres

Partenariat avec REE pour le 

développement d’un système 

autonome de niveau 4 intégrant 

la technologie REE corner

Partenariat avec VALEO pour 

le développement d’un système 

spécifique de sécurité pour la 

commercialisation des véhicules 

autonomes de niveau 4

Faits marquants 2021 et post clôture

GouvernancePosition de trésorerie Partenariats

Renforcement du Directoire 

avec la nomination de Sophie 

Desormière en qualité de 

Présidente

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

Réussites techniques

Lancement de la nouvelle 

version du logiciel Navya 

Drive®

Obtention de la certification 

CE de l’AUTONOM® TRACT 

AT 135

Supervision à distance d’une 

flotte de navettes 

(shepherding)
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1

Dernières avancées technologiques de notre solution « niveau 4 »

« FailSafe » : le véhicule sans opérateur à 

bord s’auto-diagnostique et s’arrête en cas de 

besoin 

« Shepherding » : l’opérateur à distance, qui 

supervise plusieurs véhicules, prend les 

mesures nécessaires pour poursuivre le service

2

Démonstration mi-mars 2022

Architecture d’une flotte de véhicules autonomes
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Stratégie & Perspectives

ACCÉLÉRATION

des activités R&D pour basculer de l’expérimentation à la commercialisation de systèmes de conduite 

autonome de niveau 4 

1

DÉPLOIEMENT

progressif des avancées technologiques dans le cadre d’expérimentations ciblées
2

INTÉGRATION

de la technologie NAVYA sur de nouvelles plateformes véhicules zéro émission3

RENFORCEMENT

des partenariats commerciaux pour préparer l’industrialisation des systèmes de conduite autonome

et leur mise sur le marché
4
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Questions / Réponses



Merci de votre attention

Contacts

NAVYA@newcap.eu

www.navya.tech

mailto:NAVYA@newcap.eu

