Communiqué de presse

NAVYA confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 4 juin

2020 et informe ses actionnaires des modalités de participation
Villeurbanne, France, le 15 mai 2020 – 17h45 CEST – NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader des
systèmes de conduite autonome, confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 4 juin 2020
à 14h00. En raison de l’épidémie de covid-19 et en application, à titre exceptionnel, de l’ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans la présence
physique de ses actionnaires.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 29 avril
2020. Les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire de
vote par correspondance sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié
aux Assemblées Générales dans la section « Investisseurs ».
Tenant compte de la situation sanitaire actuelle, l’Assemblée Générale Mixte se déroulera par Web
conférence :
-

-

Connexion par téléphone depuis le 01 72 72 74 03 – Code d’accès : 84431312#
Accès à la présentation dédiée (activité 2019, stratégie et perspectives, résolutions) via le lien:
https://www.anywhereconference.com?Conference=418934991&PIN=84431312&UserAudio
Mode=DATA
Possibilité pour les actionnaires de poser des questions écrites via l’adresse mail
navya@newcap.eu en amont de l’Assemblée, jusqu’au 02 juin 2020 à zéro heure et en justifiant
de leur qualité d’actionnaire.

Pour rappel, dans le cadre de cette Assemblée Générale, il ne sera pas possible de poser des
questions, de voter, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions. Les votes
se feront uniquement par correspondance et devront donc parvenir au centralisateur ou à la Société
en amont de l’Assemblée Générale.
Enfin, il est rappelé que l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote,
prérogative fondamentale de l’actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance en cas
d’Assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l’Assemblée.
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A propos de NAVYA
NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et
Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes
de conduite autonome 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, a été lancée en septembre 2015 et près de 160 exemplaires ont été commercialisés au 31
décembre 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le
Tracteur AUTONOM® TRACT est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de
Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA
a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par
Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.
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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