
                                                                                          

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Navya réagit suite à la publication d’un document sans son accord 

sur un projet de financement de 30m€ qui n’a pas été conclu  
et déjoue une tentative d’escroquerie.  

Reprise de la cotation le 16 décembre 2022. 
 

 
Villeurbanne, France, le 15 décembre 2022 – 16h00 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un 
leader des systèmes de mobilité autonome, réagit à la suite de la publication d’un document 
strictement confidentiel et à une tentative d’escroquerie. 
 
L’agence de communication de Navya, NewCap, a communiqué par erreur et à l’encontre des 
directives expresses de la Société le 12 décembre 2022 un projet de communiqué de presse 
confidentiel qui n’aurait dû être publié qu’à la conclusion d’un projet de financement de 30m€. 
 
Navya a dès lors demandé que son cours de bourse soit suspendu le 12 décembre à 17h09, afin de 
permettre de finaliser certaines investigations sur les modalités financières de cette opération.  
 
Ces investigations ont abouti à la conclusion que les conditions de mise en place de ce projet de 
financement relevaient d’une tentative d’escroquerie car elles ne sont notamment pas conformes aux 
règles fiscales internationales. Dans ce contexte, Navya a mis fin à ce projet de financement de 30m€ 
et n’a subi aucun impact sur ses comptes.  
 
La cotation des actions Navya sur Euronext reprendra le 16 décembre 2022 suite à la diffusion de ce 
communiqué de presse.  
 
Navya engagera toutes les actions judiciaires nécessaires et appropriées.   
 
 
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 200 exemplaires 
ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. 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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