COMMUNIQUE DE PRESSE

Navya annonce ses résultats 2020
• Renforcement de la position de trésorerie à 28 M€ à fin décembre 2020 et 25 M€ à fin
mars 2021
• Réduction de 50% de la consommation de cash à 12,1 M€
• Réduction de la perte opérationnelle de -35%
• Forte intensité des dépenses R&D pour soutenir les développements de la technologie
• Réduction significative des autres charges opérationnelles (-20%)
• Accélération de l’activité Services, en progression de +15%
• Amélioration de la marge brute dans un contexte de contraction du chiffre d’affaires en
raison de la Covid-19
Webinaire | 31 mars 2021 à 18h15 CEST
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M0o2Bs3LRpKA5pZFLF0rbQ

Villeurbanne, France, le 31 mars 2021 – 17h45 CEST – Navya (FR0013018041- NAVYA), un leader des
systèmes de conduite autonome, annonce ses résultats pour l’année 2020.
Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « En 2020 , Navya a franchi des étapes structurantes
avec plus de 100 déploiements d’expérimentations à travers le monde et ce malgré la crise sanitaire. Parmi les
réalisations les plus marquantes, la première opération en autonomie complète de niveau 4 sur site fermé et
sans opérateur de sécurité à bord a marqué une avancée décisive vers le développement d’une offre
commerciale. La multitude des expérimentations menées au bénéfice de cas d’usage variés ont été réalisées
dans des conditions de complexité variées, renforçant notre expertise et contribuant à maintenir notre
leadership technologique. D’un point de vue financier, nous avons poursuivi nos investissements en R&D et
avons réduit nos autres charges opérationnelles. En parallèle, la structure financière de la Société a été
renforcée au cours des derniers mois et nous permet de poursuivre le développement de notre technologie. En
2021, Navya a pour ambition de préparer l’industrialisation de ses solutions sur diverses plateformes, renforçant
ainsi son positionnement de leader technologique dans le domaine des véhicules autonomes dans des
environnements prédéfinis sur le premier et le dernier kilomètre ».
Activité commerciale et résultats financiers 2020
En 2020, Navya a vendu 23 navettes Autonom® Shuttle et réalisé un chiffre d’affaires de 10,7 M€, en retrait de
29% par rapport à l’exercice 2019. L’Allemagne, la Corée du Sud et le Japon représentent les premiers marchés
de la Société avec respectivement 9, 7 et 5 navettes commercialisées. Au 31 décembre 2020, la base installée
s’établit à 182 véhicules, déployés dans 23 pays, soit une augmentation de +14% par rapport à fin 2019.
Cette évolution est conforme au recentrage du business model sur la fourniture d’une gamme "licences &
services" autour de la conduite autonome. En conséquence de l’accroissement de la base installée, l’activité
Services progresse semestre après semestre pour s’établir à 3,4 M€, soit une croissance de +15%. Les
licences, la maintenance et la supervision des navettes déployées constituent désormais près d’un tiers du
chiffre d’affaires annuel de la Société.
En 2020, les dépenses de vente et marketing ainsi que les frais généraux et administratifs, ont été réduites
respectivement de 24% et 17%. La Société a par ailleurs décidé de maintenir à un haut niveau ses
investissements en R&D, au profit du développement de sa technologie, priorité stratégique de Navya.
Au total, le résultat opérationnel 2020 atteint -20,4 M€ et le résultat net 2020 s’établit à -23,7 M€, en amélioration
respectivement de 10,8 M€ et de 8,6 M€.
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Compte de résultat simplifié en K€

2020

Chiffre d’affaires

2019

2020 vs.
2019

2020 vs.
2019

10 668

15 016

(4 348)

-29%

31

(180)

211

ns

0,2%

(1%)

R&D

(8 129)

(8 852)

723

-8%

Ventes et Marketing

(4 122)

(5 422)

1 300

-24%

Frais généraux et administratifs

(7 170)

(8 625)

1 455

-17%

Résultat opérationnel courant

(19 390)

(23 078)

3 688

-16%

(1 011)

(8 094)

7 083

-88%

(20 401)

(31 173)

10 772

-35%

(3 286)

(1 145)

(2 141)

187%

(23 687)

(32 321)

8 633

-27%

27 977

18 999

8 978

47%

Marge brute
% du CA

Autres charges
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
Position de trésorerie

Renforcement de la trésorerie à 28 M€ à fin décembre et 25 M€ à fin mars 2021
La consommation de cash a été réduite de moitié au cours de l’année 2020 pour atteindre 12,1 M€ soit une
diminution de 11,9 M€ par rapport à 2019. En complément de la réduction de la consommation de cash opérée
par la Société, le renforcement de la trésorerie est la conséquence des éléments suivants :
•

souscription par ESMO Corporation de 10 ORNANE pour un montant de 10 M€ en février 2020, dont 5
ont été converties fin février 2021 sur la base de la parité contractuelle fixée à 2,75€ par action ;
• obtention d’un Prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 4,5 M€ fin août 2020.
• mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Chevreux en novembre 2020,
dont 60% a été tirée à fin mars 2021 ;
À fin mars 2021, le montant de la trésorerie disponible de la société s’élevait à 25 M€ contre 19 M€ à fin 2019.
Faits marquants post-clôture
•
•
•

Lancement officiel de la commercialisation des solutions Navya au Japon par Macnica à l’occasion de
l’Automotive World de Tokyo ;
Premier service quotidien de navette autonome en Israël autour du campus du centre médical de
Sheba ;
Signature d’une lettre d’intention avec Bluebus (Groupe Bolloré) en vue de collaborer au
développement d’un bus autonome de 6 mètres de long.

Perspectives
Au cours des prochains semestres, le développement de la technologie des solutions Navya continuera de
focaliser l’essentiel des ressources de la Société. Les avancées technologiques seront progressivement
déployées sur le terrain dans le cadre d’expérimentations telles que les navettes et les tracteurs logistiques. En
parallèle, Navya œuvre à renforcer son réseau de partenaires de distribution et à préparer l’industrialisation de
ses solutions pour accélérer la mise sur le marché des systèmes de conduite autonomes de niveau 4.

Les comptes annuels seront prochainement disponibles sur :
www.navya-corp.com/fr/investisseurs/information-reglementee/documentation
Les résultats annuels 2020 ont été approuvés par le Directoire et revus, le 31 mars 2021, par son Conseil de
Surveillance. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes
et leurs rapports sont en cours d'émission.
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Prochaine communication financière : 28 septembre 2021, 17h45 - résultats du 1er semestre 2021

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) :
www.navya.tech
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