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Communiqué de presse

Informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions prévues
par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Villeurbanne, France, le 11 mai 2021 – 18h00 CEST – NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader des
systèmes de conduite autonome, annonce aujourd'hui les informations relatives au nombre de droits
de vote et d’actions au 30 avril 2021.

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre de droits de
vote BRUT

Nombre de droits de
vote NET

30/04/2021

35 499 150*

35 499 150

35 424 732

* Incluant 0 actions nouvelles émises au cours du mois d’avril 2021 dans le cadre du contrat de ligne de
financement en fonds propres conclu avec Kepler Cheuvreux (cf. communiqué publié le 24 novembre 2020),
représentant un financement de 0 euros.
A propos de Navya
Créée en 2014, Navya est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de conduite 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 conduite 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. 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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Contacts
Navya

NewCap

NewCap

Responsable Marketing &
Communication
Mélanie Voron
melanie.voron@navya.tech
+33 (0)6 68 23 82 84

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

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

Directeur financier
Benoit Jacheet
finance@navya.tech
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