Communiqué de presse

NAVYA : un bon 1er semestre qui conforte les ambitions du Groupe





36 navettes vendues pour un Chiffre d’Affaires de 9 M€
Progression du taux de marge brute à plus de 19%
Augmentation de près de 30% des effectifs R&D et ventes & marketing
Solide structure financière : près de 80 M€ levés en 2018 après l’introduction en
bourse et un financement de la Banque Européenne d’Investissement (BEI)

Villeurbanne, France, le 27 septembre 2018 – 18h00 CEST – NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader
des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, annonce ses
résultats pour le premier semestre 2018.
Christophe Sapet, Président du Directoire, déclare : « Le premier semestre 2018 illustre l’intérêt croissant
pour les véhicules autonomes. NAVYA a, en effet, déjà vendu sur cette période autant de véhicules
que sur l’ensemble de l’année 2017. Nos investissements en R&D ont fortement augmenté et nous
allons poursuivre nos investissements afin de renforcer notre leadership technologique. La progression
de la marge brute conforte notre stratégie avec la mise en place rapide d’un modèle économique
rentable lié à la croissance des ventes. Le succès de notre introduction en bourse et un important
financement de la BEI donnent à NAVYA les moyens de développer ses solides bases actuelles pour
devenir un leader mondial des véhicules autonomes. »


Compte de résultats simplifié

S1 2018

en k€

FY 2017

Chiffre d'affaires

8 980

10 280

Marge Brute
% du CA
R&D
Ventes et Marketing
Frais généraux

1 734

1 338

19%
-1 751
-2 383
-3 176

13%
-1 855
-4 314
-3 247

Résultat opérationnel courant

-5 576

-8 078

Résultat opérationnel

-7 001

-11 336

Résultat net

-6 960

-11 482

Résultat opérationnel courant
Amortissement des actifs corporels
EBITDA

-5 576
841
-4 735

-8 078
660
-7 418

Les résultats intermédiaires au 30 juin 2017 n’ayant pas été établis, le compte de résultat
ne présente pas de comparaison avec la période du 1er janvier au 30 juin 2017.
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Chiffre d’Affaires de 9 M€ et forte progression du taux de marge brute à plus de 19%

Au 1er semestre 2018, NAVYA a enregistré des revenus de 9 M€, principalement issus de la vente de
36 véhicules, avec notamment, la première vente réalisée au Royaume-Uni. Ainsi, au 30 juin 2018, le
parc installé d’AUTONOM SHUTTLE s’établissait à 89 véhicules.
La hausse de la marge brute de 13,0% en 2017 à 19,3% au premier semestre 2018 résulte de la
progression des volumes vendus et de l’amélioration de la performance de l’activité Services. Cette
amélioration conforte la stratégie de développement rentable de l’activité suivie par NAVYA.
Les investissements en R&D ont fortement augmenté pour atteindre, à fin juin 2018 un niveau similaire
à celui de l’ensemble de l’année 2017. La progression des frais de ventes et marketing a également
été importante. Dans ces deux départements, la hausse de près de +30% des effectifs par rapport à
fin 2017 s’inscrit dans la stratégie de NAVYA de renforcer son leadership technologique et sa présence
commerciale.
La hausse des dépenses Générales et Administratives résulte d’une progression des effectifs dans les
fonctions supports et dans les équipements et prestations informatiques, en ligne avec le
développement de l’activité de NAVYA.
La perte opérationnelle courante s’élève à -5,6 M€ et la perte opérationnelle à -7M€ après,
notamment, la prise en compte des charges liées à l’attribution de stocks options et actions de
performance pour 1,2 M€.
Le cash-flow libre, ressort à - 8,7M€, après 4,5 M€ d’investissements et l’augmentation de +1M€ du
besoin en fonds de roulement. Après des augmentations de capital pour +10,9 M€, la trésorerie nette
de NAVYA s’élève à 6,2 M€ à fin juin 2018, en hausse de +1,9 M€ par rapport à la fin de l’année 2017.
Solide structure financière : près de 80 M€ levés en 2018


A la date du 30 juin 2018, le montant de la trésorerie disponible s’élevait à 6,2 M€. Ce montant
n’incluant pas les montants levés au cours du mois de juillet à l’occasion de son intr oduction
en bourse sur Eur onext Paris par NAVYA pour un montant de 37,6 M€ par émission
d’actions nouvelles.



NAVYA a de plus signé en août 2018, un accord de financement
supplémentaire avec la Banque E uropéenne d’Investissement - BEI.

de 30 M€

L’ensemble des moyens financiers complémentaires (capital et dette) intervenus en
2018 portent le finan cement total à près de 80 M€ . NAVY A dispose ainsi de larges
moyens pour renforcer son leadership technologique, développer ses équipes
commerciales et marketing et investir da ns des marchés connexes stratégiques, tout
en poursuivant son expansion internationale.
Navya entend p oursuivre ses investissements en R&D et en support marketing et
commercial afin de renforcer son leadership technologique et rapidement convertir
les opportunités de marché et réitère son objectif de réaliser un chiffre d’affaires de
30M€ en 2018.

Les comptes semestriels sont disponibles sur : www.navya-corp.com/fr/investisseurs/informationreglementee/documentation
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Les résultats du premier semestre 2018 ont été approuvés par le Directoire et revus, le 26 septembre
2018, par son Conseil de Surveillance.
Avertissement
Ce document est susceptible de contenir certaines déclarations traduisant des estimations,
projections et attentes qui constituent des éléments à caractère prévisionnel. Par nature, ces
déclarations sont fondées sur diverses hypothèses et impliquent des risques et incertitudes, connus ou
inconnus, dans la mesure où elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances
futures. Les risques connus sont ceux évoqués ou identifiés dans le Chapitre 4, « Facteurs de risque »
du document de base de Navya disponible sur le site internet de la société (http://navya.tech). Les
résultats et événements futurs peuvent différer significativement de ceux présentés ou implicitement
inclus dans ces déclarations et il ne peut être garanti que ces éléments prévisionnels se révéleront
exacts. Les résultats antérieurs de Navya et de ses filiales ne peuvent être considérés comme
l’indicateur d’une performance future. Ces déclarations prospectives doivent être utilisées avec
prudence et circonspection et la responsabilité de la société et de ses dirigeants ne pourra être
engagée en lien avec tout investissement réalisé, ou toute décision prise, sur la base de ces
déclarations. Ces déclarations prospectives reflètent la position de Navya à la seule date des
présentes et la société ne s’engage en aucune manière à en communiquer une quelconque mise à
jour. Ce document ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Navya ni une
invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement quelle qu’elle soit.

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 automobiles.
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 deux véhicules autonomes : la navette
AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires ont déjà été produits
à ce jour et 89 commercialisés dans 17 pays au 30 juin 2018, notamment aux États-Unis, en France, en
Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-taxis AUTONOM® CAB, présenté en
novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.
Créée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital (fonds géré par 360 Capital Partners), son
actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds d’investissement Gravitation
et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, 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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Contacts
NAVYA

NewCap

NewCap

Directeur marketing
Nicolas de Crémiers
communication@navya.tech
01 85 50 01 10

Relations investisseurs
Marc Willaume / Julie Coulot
navya@newcap.eu
01 44 71 00 13

Relations Médias
Nicolas Merigeau
navya@newcap.eu
01 44 71 94 98

Directeur financier
Frank Maccary
finance@navya.tech
04 28 70 16 61
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