
   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Olivier Le Cornec nommé Président du Directoire de Navya 
 

Villeurbanne, France, le 5 janvier 2023 – 17h45 CET – Le Conseil de Surveillance de Navya 
(FR0013018041), vient de nommer Olivier Le Cornec, Président du Directoire de Navya à 
compter de ce jour et en remplacement de Sophie Desormière. Actuellement Directeur R&D et 
Technologies de Navya, Olivier Le Cornec conservera ses fonctions actuelles en plus de son 
mandat de Président du Directoire. 
 
Par cette nomination, le Conseil de Surveillance de Navya fait le choix d’une personnalité aux 
compétences reconnues dans des domaines représentant de forts enjeux pour la Société tout en 
maintenant l’équilibre actuel des compétences et de l’organisation.  
 
Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance de Navya : « Olivier Le Cornec a 
apporté une importante contribution à Navya à travers ses choix technologiques et stratégiques. 
Il a toute ma confiance ainsi que celle des autres membres du Conseil pour poursuivre avec 
succès les projets en cours et mener à bien la feuille de route technologique de Navya. » 
 
Olivier Le Cornec, Directeur R&D, Technologies et Président du Directoire de Navya : « Je 
remercie le Conseil de Surveillance pour sa confiance. Je sais pouvoir compter sur la qualité et 
l’engagement des équipes de Navya pour assurer la poursuite de notre feuille de route au plus 
près des besoins du marché et de nos clients. Nous sommes en train de concrétiser d’importantes 
avancées technologiques, ce qui constitue un socle technologique et commercial solide pour  
Navya. » 
 
Le Conseil de Surveillance prend également acte de la démission de Jean-Marc Janaillac de ses 
fonctions au sein du Conseil de Surveillance et le remercie pour toute sa contribution. 

 
 

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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