
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

NAVYA rejoint l’ « Autonomous Vehicle Industry Association »,  
association professionnelle visant à faire évoluer la réglementation  

des véhicules autonomes aux États-Unis 
 

 

 

Villeurbanne, France, le 31 janvier 2022 – 7h30 CET – NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader 
des systèmes de mobilité autonome, annonce avoir rejoint l’Autonomous Vehicle Industry Association 
(AVIA) dans le but de promouvoir les bénéfices de la mobilité autonome. 
 
L’association AVIA représente un ensemble unique de sociétés technologiques, automobiles, de 
camionnage, de livraison ou encore de covoiturage parmi les plus innovantes au monde. Fondée en 
2016 Ford, Lyft, Uber, Volvo Cars et Waymo, AVIA a été la première organisation de défense des 
intérêts exclusivement dédiée aux véhicules autonomes. En cinq ans, l'association a triplé le nombre 
de ses membres, conforté son rôle de premier porte-parole de l'industrie des véhicules autonomes et 
renforcé son engagement auprès des décideurs publics et des autorités de contrôle à tous les 
échelons du gouvernement américain. Nouveau membre, NAVYA soutiendra le travail de 
collaboration entamé par l’Association et contribuera à l’élaboration de la réglementation liée au 
développement de la mobilité autonome sur l’un de ses principaux marchés.  
 
 
Ariel Wolf, Conseiller Général de l’Autonomous Vehicle Industry Association, déclare : « Nous 
nous réjouissons de la participation de NAVYA au sein de l’Association. Son expertise technologique 
des systèmes de mobilité autonome de niveau 4, ainsi que les nombreux déploiements opérés par la 
Société aux États-Unis, constituent de solides atouts pour la promotion des véhicules autonomes ». 
 

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, conclut : « Navya Inc. est fier de devenir 
un membre actif de l'AVIA. Aux côtés de prestigieux acteurs de la mobilité, Navya Inc. contribue au 
développement de la mobilité autonome aux États-Unis. Avec plusieurs projets déjà opérationnels, et 
d'autres à venir dans les prochains mois, le marché américain présente un fort potentiel. Des 
décideurs politiques aux utilisateurs finaux, nous devons travailler ensemble pour façonner de 
nouveaux écosystèmes de transports de personnes et de marchandises ». 
 
 

Prochaine communication financière : 7 février 2022, 17h45 – chiffre d’affaires 2021  

 

  

 

 

 

A propos de l’Autonomous Vehicle Industry Association (AVIA) 

 



Argo AI, Aurora, Cruise, Embark, Ford, Gatik, Kodiak, Lyft, Motional, Navya, Nuro, TuSimple, Uber, Volvo Cars, 
Waymo et Zoox sont membres de l'Autonomous Vehicle Industry Association (AVIA). AVIA travaille avec les 
décideurs publics, les autorités de contrôle et le grand public pour concrétiser la sécurité et les avantages 
sociétaux des véhicules autonomes. L'association est composée d'entreprises ayant une expertise technique 
et une expérience dans les secteurs de la technologie, de l'automobile, du covoiturage et du camionnage. En 
réunissant leurs expériences variées, ces sociétés ont formé AVIA pour faire progresser les énormes avantages 
des véhicules autonomes en matière de sécurité, de mobilité et d'économie pour les consommateurs de la 
manière la plus sûre et la plus rapide possible. Pour plus d'informations, visitez notre site web 
www.theavindustry.org/. 
 

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 180 
exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. 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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