COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Navya et Electromin signent un protocole d'accord pour la
distribution des produits et de la technologie de Navya
dans le Royaume d’Arabie Saoudite
Villeurbanne, France, le 29 mars 2022 – 7h30 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader
des systèmes de mobilité autonome et Electromin, société d’e-Mobilité offrant des solutions clés en
main, détenue intégralement par Petromin, société saoudienne de premier plan dans le domaine des
produits lubrifiants de pointe, de technologie automobile, de mobilité multimodale et du transport
durable, ont signé un protocole d'accord pour la distribution des produits et de la technologie de Navya
dans le Royaume d’Arabie Saoudite. L’accord inclut également le développement conjoint de
solutions de mobilité autonome de pointe, sur mesure, destinées aux nombreux projets d’envergure
déployés dans le Royaume, parcs, universités et autres développements.
« Chez Petromin, nous accordons une grande importance au développement durable et sommes guidés par
nos principes d'entreprise citoyenne, responsable, au service de l'embellissement de notre planète. Il y a deux
ans, nous nous sommes lancés dans une aventure passionnante avec l'objectif ambitieux de transformer notre
société prospère, qui était à l'origine un fabricant de lubrifiants de premier plan et l'exploitant du plus grand réseau
de centres de service, en une société d’envergure mondiale spécialisée dans la technologie automobile, la
mobilité innovante et les solutions de transport d'avant-garde. C’est dans le cadre de ce projet que nous avons
créé Electromin, un opérateur de solutions d'e-Mobilité clé en main, axées sur la technologie, qui est aujourd'hui
chargé de l'électrification du Royaume et des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).
Ce protocole d'accord visant à établir une collaboration avec Navya, un leader mondial dans le domaine des
systèmes de conduite autonome et leader du marché dans le CCG avec 75% de parts de marché, est une étape
structurante dans notre démarche en vue de fournir à nos clients des plateformes respectueuses de
l’environnement pour le transport de personnes, de biens et des services. » a déclaré Kalyana Sivagnanam,
Directeur Général de Petromin.
« Je suis ravie de signer ce protocole d'accord avec Electromin, première étape d'une collaboration fructueuse,
qui nous permettra de renforcer notre position dans toute la région du Golfe. Le Moyen-Orient, pionnier dans la
création de smart cities et de nouveaux modèles durables, est un formidable territoire d’innovation et de
déploiement de solutions de mobilité durable. Electromin, véritable leader en matière d'eMobilité, a tous les atouts
complémentaires pour accélérer notre distribution mondiale sur ce marché majeur. Ensemble, nous partageons
une vision commune de la mobilité en tant que service et sommes impatients d'entamer cette collaboration
constructive. Navya sera un partenaire clé dans l’atteinte de l'objectif de neutralité carbone d’ici 2030, en apportant
des nouvelles solutions de transport autonomes, fluides, inclusives et durables dans toute la région du Golfe. » a
déclaré Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya.
La collaboration entre les deux sociétés comprendra le développement des ventes et la distribution
des véhicules autonomes et des solutions technologiques de Navya, ainsi que la possibilité d'une
industrialisation conjointe des futures générations de véhicules autonomes Navya au Royaume
d'Arabie Saoudite.

Sous les auspices de Son Excellence Amr Al Dabbagh (Président du Groupe Al Dabbagh),
Kalyana Sivagnanam (Directeur Général du Groupe Petromin) et Sophie Desormière (Présidente du
Directoire de Navya), ont signé un accord pour la distribution des produits et de la technologie de Navya
en Arabie Saoudite ainsi que pour le développement conjoint de solutions de mobilité autonome
personnalisées pour les nombreux projets d’envergure déployés dans le Royaume, parcs, universités et
autres développements.

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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A propos de Petromin
Fondée en 1968 par décret royal, Petromin est une société multinationale saoudienne de premier plan dans le
domaine des produits lubrifiants de pointe, de mobilité multimodale, un fournisseur de solutions pour le transport
durable et une véritable force de transformation pour le transport des personnes, des biens et des services par
le biais de plateformes écologiquement durables.

A propos d’Electromin
Electromin est la première entreprise saoudienne de solutions d'eMobilité clés en main, axées sur la technologie,
destinées aux véhicules de tourisme, aux flottes commerciales et gouvernementales, aux transports en commun
et aux grands projets d'infrastructure. Le monde change, nous construisons l'avenir de l'eMobilité pour vous
permettre de maintenir votre avance.

