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IPO: Le spécialiste français des véhicules autonomes Navya vise la Bourse 

Aujourd'hui : Mercredi 6 Juin 2018 

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société lyonnaise Navya, précurseur sur le marché du véhicule 
autonome, a annoncé mercredi l'enregistrement de son document de base auprès de 
l'Autorité des marchés financiers (AMF), marquant la première étape de son projet 
d'introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Dirigée par Christophe Sapet, un 
des fondateurs d'Infogrames auprès de Bruno Bonnell et créateur d'Infonie, l'un des premiers 
fournisseurs français d'accès à internet, Navya a été fondée en 2014 et a été en 2015 la 
première entreprise à commercialiser et mettre en service un service de navettes autonomes. 
67 Autonom Shuttle ont à ce jour été vendues notamment aux États-Unis, en France, en 
Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, visant principalement une exploitation dans 
l'enceinte de sites privés pour le moment (tels que des aéroports, des universités, des sites 
industriels...). L'entreprise précise disposer d'un portefeuille commercial de 277 opportunités 
potentielles. En outre Navya s'apprête actuellement à démarrer les premiers essais routiers 
d'un robot-taxi, Autonom Cab.  

Comptant plus de 200 collaborateurs en France et aux États-Unis, où elle dispose d'un site de 
production dans le Michigan, la société a enregistré 10 millions d'euros de chiffre d'affaires 
l'an dernier et anticipe plus de 30 millions d'euros cette année puis 480 millions d'euros en 
2021. Navya compte en outre atteindre l'équilibre au niveau du résultat d'exploitation (Ebitda) 
fin 2019. A ce jour, Navya a pour principaux actionnaires le Paris Region Venture Fund (fonds 
de la Région Île-de-France), les fonds Gravitation -holding d'investissement de Charles 
Beigbeder, lequel préside le conseil de surveillance - et Robolution Capital créé par Bruno 
Bonnell ainsi que les industriels Valeo et Keolis.  

L'introduction en bourse vise à permettre à la société d'exploiter le potentiel de sa plate-forme 
existante en maintenant son leadership technologique, parmi la demi-douzaine d'acteurs 
mondiaux identifiés, via des investissements en recherche et développement, ainsi qu'à saisir 
les "nombreuses" opportunités de déploiement de navettes autonomes et de robot-taxis en 
développant ses équipes de vente et de marketing, et à renforcement des capacités de 
production, tout en entrant dans des marchés connexes, comme les véhicules de transport de 
fret.  

"Cette opération va nous permettre de prendre une nouvelle dimension et d'augmenter 
considérablement les ventes et le déploiement de nos véhicules dans le monde entier, pour 
devenir un leader mondial du véhicule autonome", a souligné Christophe Sapet, cité dans le 
communiqué diffusé par l'entreprise.  

 

  


