COMMUNIQUE DE PRESSE

Navya et Bluebus (Groupe Bolloré) engagent des discussions dans le
but de développer un bus autonome de 6 mètres

Villeurbanne et Ergué Gabéric, France, 22 février 2021, 17h45 CET – Navya (FR0013018041Navya), un leader des systèmes de conduite autonome et Bluebus, constructeur français de bus 100%
électriques, annoncent avoir signé une lettre d’intention non contraignante en vue de collaborer au
développement d’un bus autonome.
Conception et développement d’un véhicule commun
Les deux acteurs souhaitent mettre en commun leur expertise respective à travers un partenariat
technique pour concevoir et développer un véhicule autonome.
Ce développement s’appuiera sur la base de la plateforme de Bluebus, société experte dans la
conception, le développement, la fabrication et la vente de bus 100% électriques intégrant des batteries
au lithium métal (LMP©). Les organes de freinage, d’accélération et de direction du véhicule seront
robotisés pour fonctionner avec le logiciel de conduite autonome de Navya. De plus, de nombreuses
interactions avec les équipements de bord seront également pilotables via le logiciel développé par
Navya.
Après une première série de discussions fructueuses, les deux sociétés confirment aujourd’hui leur
souhait d’approfondir leurs travaux, avec l’objectif de conclure un accord de partenariat prochainement.
Ce dernier définira les conditions de réalisation de leur projet commun qui vise à faciliter la mise sur le
marché de solutions de transport autonomes.
Jean-Luc Monfort, Président de Bluebus, déclare : « Nous sommes ravis de continuer notre
démarche partenariale de recherche et développement avec la société Navya. La mise en commun
de nos expertises respectives doit permettre d’envisager le développement d’une navette Bus de 6
mètres autonome au service des mobilités de demain. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie
d’amélioration constante des véhicules de la gamme Bluebus ».
Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, conclut : « Nous sommes très heureux d’avoir
signé cet accord avec Bluebus, qui est un acteur majeur de la mobilité électrique et avec qui nous
partageons la même vision stratégique, technique et commerciale. Les véhicules et les technologies
développées par le Groupe Bolloré trouveront, grâce aux systèmes de Navya, des débouchés
supplémentaires très intéressants. Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie de Navya
qui consiste à déployer des systèmes de conduite autonome de niveau 4 sur des plateformes véhicules
variées, pour le transport de personnes et de biens. Ce partenariat devrait permettre à Navya de
franchir une étape majeure dans son développement avec la fourniture d’un service de mobilité
autonome, électrique, durable et déployable à plus grande échelle auprès des collectivités et de nos
partenaires ».

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 plus de 180
exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2020 dans 23 pays. 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 Karista, 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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À propos de Bluebus
Créée en 2007 à Ergué-Gabéric (Bretagne), la société Bluebus, entité du Groupe Bolloré, est un constructeur
français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Ces bus sont équipés de batteries
LMP® (Lithium Métal Polymère) produites par Blue Solutions, dont l’architecture tout solide, sans cobalt, ni
nickel, ni solvant est unique au monde. Les sites de production des bus électriques Bluebus et des batteries
LMP® Blue Solutions sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et labellisés Origine France Garantie. La gamme
Bluebus offre une technologie zéroémission et une solution silencieuse répondant à la demande des
collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable. Aujourd’hui, plus de 400 bus
électriques Bluebus sont en exploitation dans le monde. Plus d’informations sur www.bluebus.fr
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