Info presse - 6 mars 2018
NAVYA, LEADER ET SPECIALISTE SUR LE MARCHE DU VEHICULE AUTONOME, PRESENTE AUTONOM CAB
ET AUTONOM SHUTTLE AU SALON DE L’AUTO DE GENEVE DU 6 AU 18 MARS
Depuis 1905, le Salon de l’Automobile de Genève met en lumière les dernières innovations sur le marché
automobile. Cette nouvelle édition est l’occasion pour NAVYA de présenter sa gamme AUTONOM, des
nouvelles solutions de mobilités plus fluides, partagées, électriques et sans conducteur.

Les AUTONOMS : pour fluidifier la ville dès aujourd’hui.

Composée de AUTONOM SHUTTLE le service de
navettes et AUTONOM CAB, le premier robot-taxi du
marché pour des trajets à la demande, la gamme
AUTONOM révolutionne la mobilité et ses usages en
centre-ville. Pensés pour être autonomes dès leur
conception, les AUTONOMS n’ont ni poste de
pilotage, ni volant, ni pédales. Electriques, en service
partagé et à la demande, ils sont capables de
communiquer entre eux et avec leur environnement.
Une multitude de service pour AUTONOM CAB et des navettes AUTONOM SHUTTLES à disposition des
visiteurs
Présenté en avant-première le 7 novembre dernier à Paris, AUTONOM CAB, propose une multitude de
services. L’application dédiée permet à l’utilisateur de commander son véhicule, de le géolocaliser,
d’ouvrir et de fermer ses portes avant le départ. A bord, le passager peut réserver et acheter des places
de cinéma, sélectionner des parcours touristiques à la carte, ou commander un café à destination. Avec
AUTONOM, NAVYA permet au citadin de retrouver la maîtrise du temps et de l’espace.
Nicolas de Crémiers, Directeur Marketing, de NAVYA, et présent lors des journées presse le 6 et 7 mars
explique « nos navettes AUTONOM SHUTTLES sont déjà déployées dans plus de 14 pays et apportent une
solution de mobilité pour les déplacements du premier et derniers kilomètres. Avec AUTONOM CAB
NAVYA révolutionne la mobilité en centre-ville »
Pour plus de fluidité, les visiteurs du salon pourront monter à bord des AUTONOM SHUTTLES, opérées
par les Transports Publics Genevois (TPG), qui circuleront entre le parking et le Hall de Palexpo
pendant toute la durée du salon. Pour découvrir les solutions NAVYA, les visiteurs pourront retrouver
l’équipe sur le stand E-mobile #5141
NAVYA en quelques chiffres
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À PROPOS DE NAVYA
Créée en 2014, NAVYA est une entreprise française leader sur le marché des véhicules autonomes. En octobre 2016, elle a réalisé une
augmentation de capital de 30 millions d’euros avec son actionnaire historique : le fonds d’investissement Robolution Capital, Cap Decisif
Management (le Fonds régional de co-investissement de la région Île-de-France), la holding GRAVITATION et les groupes français VALEO
et KEOLIS. NAVYA tire parti des grands progrès technologiques du secteur des véhicules électriques sans conducteur grâce à son équipe
de R&D hautement qualifiée. Christophe Sapet, son PDG, s’appuie sur une équipe de 210 personnes réparties entre Paris, Lyon (France) et
Saline (Michigan, États-Unis). http://navya.tech/
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