Communiqué de presse

NAVYA renforce son équipe de direction
Paris, France, le 31 mai 2018 – NAVYA, pionnier et spécialiste des véhicules autonomes et des
nouvelles solutions de mobilité urbaines, annonce le renforcement de son équipe de direction
avec la nomination de Jérôme Rigaud au poste directeur général délégué, responsable des
opérations, et de Franck Maccary en tant que directeur financier.
Ces recrutements de dirigeants expérimentés s’inscrivent dans le cadre des objectifs ambitieux
de développement du Groupe.
Avant de rejoindre NAVYA :
-

Jérôme était directeur général de Kalidea, un pionnier sur le marché des solutions pour les
CE et la gestion des prestations RH, depuis 2008. Agé de 57 ans, diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et d’un Executive MBA de l’école des Hautes Etudes
Commerciales - HEC, Jérôme a auparavant occupé des fonctions de direction dans
différents groupes technologiques. Jérôme a notamment été responsable du Business
Development de France Telecom E-Commerce, après le rachat par ce dernier en 2006 de
Topachat-Clust, société dont, Directeur Général depuis 2004, il avait piloté le redressement.

-

Franck était directeur financier de l’activité réseaux fixes d’Alcatel-Lucent depuis 2013.
Agé de 45 ans, diplômé de Supélec et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'université
Heriott Watt d’Edinbourg, en Ecosse, Franck a débuté sa carrière en 1999, comme auditeur
chez KPMG. L’année suivante, il rejoint Oddo Securities comme analyste financier
responsable des équipementiers télécoms puis, en 2002, intègre Ixis Securities comme
analyste en charge de la coordination du secteur Télécoms, Médias et Technologies. En
2008, il devient responsable des relations investisseurs de Legrand puis vice-président des
relations avec les investisseurs d'Alcatel-Lucent en 2010.

À propos de NAVYA
NAVYA est un leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité
intelligente et partagée.
Avec plus de 200 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA
conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et
électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et
motrices.
Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des
solutions de mobilité autonome. NAVYA propose une gamme de 2 véhicules autonomes : les
navettes AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont 85 ont déjà été produites et 67
commercialisées dans 16 pays, notamment les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Suisse, le
Japon et l’Australie, et les robot-taxis AUTONOM® CAB, présentés en novembre 2017, dont les
premiers essais routiers vont prochainement démarrer.
Créée en 2014 par Christophe Sapet, NAVYA a pour principaux actionnaires les fonds Cap
Decisif Management (région Île-de-France), Gravitation et Robolution Capital ainsi que les
groupes Valeo et Keolis.
Pour plus d’informations : www.navya.tech
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