COMMUNIQUE DE PRESSE

NAVYA, le champion français des navettes autonomes triple lauréat du
programme France Relance, sera présent aux Rencontres Nationales du
Transport Public (RNTP) du 28 au 30 septembre à Toulouse

Villeurbanne, France, le 15 septembre 2021 – 08h00 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un
leader des systèmes de mobilité autonome, participera aux Rencontres Nationales du Transport
Public (RNTP) qui se tiendront du 28 au 30 septembre au MEET, parc des expositions de Toulouse,
et sera représenté sur le stand 12A.
Ce salon, organisé par le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) et l’Union
des Transports Publics et Ferroviaires (UTP), réunit chaque année près de 8 000 participants et 200
exposants. Récent lauréat pour trois projets d’innovation technologique majeurs dans le cadre du
plan France Relance, dont le projet EFIBA (Émergence de la FIlière Bus Autonome) porté par un
consortium composé de Actia, bluebus et Keolis visant à développer et industrialiser des bus
électriques autonomes, NAVYA aura l’occasion de présenter ses solutions de mobilité aux élus
locaux.
La Société a déjà pu démontrer la valeur ajoutée de ses navettes pour le transport de personnes et
de biens par le biais de multiples expérimentations réalisées à travers le globe. De plus, la démarche
volontariste menée en R&D lui permet de conserver son leadership technologique via le
développement constant de ses solutions pour répondre au mieux aux demandes d’un secteur sujet
à de nombreuses transformations.
Anne-Marie Idrac, Haute Responsable pour la stratégie de développement du véhicule
autonome et ancienne Secrétaire d’État aux Transports, Présidente de la RATP puis de la SNCF,
déclare : « Les véhicules électriques, partagés et autonomes de niveau 4, s’aﬃrment comme un enjeu
majeur au cœur de la mobilité pour les 5 prochaines années. L’expertise technologique de NAVYA
répond à cet enjeu, offrant des perspectives innovantes et durables pour le transport de passagers ».
Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, ajoute : « Le salon RNTP représente une
occasion unique pour NAVYA de présenter ses solutions innovantes à un large panel d’élus. Les
mandats locaux qui viennent de débuter seront sans aucun doute marqués par le déploiement de
solutions nouvelles dans des environnements complexes prédéfinis, à même de construire la mobilité
de demain ».

Prochaine communication financière : Résultats semestriels 2021 - 28 septembre 2021

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 180
exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. 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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