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Premier déploiement d’une navette 
 autonome Navya au Portugal 

 
 
Villeurbanne, France, le 10 octobre 2022 – 7h30 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader            
des systèmes de mobilité autonome, annonce son premier déploiement de navette autonome au 
Portugal. 
 
La navette Arma, a été retenue par la ville d’Aveiro dans le cadre d’un appel d’offre et est déployée à 
l’occasion de l’Aveiro Tech Week, du 4 au 14 octobre 2022. 
 
L'Aveiro Tech Week est un événement phare organisé par la ville d'Aveiro qui rassemble des 
personnes de différents horizons pour participer à des activités technologiques et culturelles. 
 
La navette autonome de Navya circulera sur un trajet intra-urbain et desservira trois arrêts. 
 
Elle contribuera à renforcer l'image innovante et dynamique de la ville, devenue un véritable pôle 
d’attraction pour tous les types d'industries basées sur la technologie et la créativité. 
 
 
José Ribau Esteves, maire d’Aveiro : « La ville d'Aveiro est une référence nationale en termes de 
développement économique, de tourisme, de culture, de services universitaires et d'entreprises de 
technologie de pointe dans plusieurs domaines industriels. Nous avons mis en place Aveiro Tech City 
Living Lab avec un ensemble de partenaires de référence pour soutenir davantage le développement 
des startups, des scaleups et des centres R&D dans la région. Dans le cadre de l'écosystème Living 
Lab, un des domaines majeurs est constitué par les services de mobilité autonome et connectée où la 
municipalité d'Aveiro, l'Instituto de Telecomunicações et Ubiwhere développent plusieurs projets qui 
testent de véritables solutions de mobilité autonome dans la ville. Navya a été sélectionnée pour la 
démonstration de la navette autonome qui sera déployée lors de l'Aveiro Tech Week. Pour la première 
fois au Portugal, nous allons tester une navette autonome connectée à une infrastructure Living Lab 
avec communication V2X. Cette démonstration permet aux citoyens et aux visiteurs de découvrir des 
technologies de pointe en matière de mobilité autonome. » 
 
Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Nous voyons un intérêt croissant des 
villes et collectivités pour nos solutions de navettes autonomes et sommes heureux de collaborer avec 
de nouveaux pays tels que le Portugal. Ce premier déploiement pendant l’évènement Aveiro Tech 
Week est une première étape dans notre collaboration avec la ville d’Aveiro, qui place l’innovation utile 
au cœur de ses services et infrastructures. » 
 
 
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 
 

 
 
Contacts 

 
NAVYA 

 
Département Marketing & 
Communication 
marketing@navya.tech 
 
Direction Financière  
Pierre Guibert 
finance@navya.tech 

NewCap 
 

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

NewCap 
 

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

 
 

http://www.navya.tech/
mailto:marketing@navya.tech
mailto:finance@navya.tech
mailto:navya@newcap.eu
mailto:navya@newcap.eu

