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NAVYA SIGNE UN ACCORD AVEC RAC WESTERN AUSTRALIA POUR ACCÉLÉRER
LES DEPLOIEMENTS EN AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE ET ASIE DU SUD-EST
NAVYA, leader et spécialiste des solutions de
mobilité intelligente et sans conducteur, concepteur
et constructeur de la navette autonome NAVYA
ARMA, annonce la sig atu e d’u accord avec RAC
WA visant à accélérer le déploiement de ses
navettes autonomes en Australie, Nouvelle-Zélande
et Asie du Sud-Est. Par cet accord, RAC pourra
assurer le déploiement, et le support clients pour
ces zones.

Pour Christophe Sapet, Président de NAVYA, ce partenariat va permettre de présenter et proposer
rapidement les navettes autonomes à un plus large public et soutenir la forte croissance de la flotte
NAVYA : « Grâce à cet accord avec RAC, NAVYA affirme son objectif de fournir à ses clients les meilleurs
services possibles au meilleur moment tout en étant ultra réactif. Pour NAVYA, la satisfaction des clients et
des usagers est la première des préoccupations».
Pour rappel, en août 2016, RAC avait lancé la première exploitation de navettes autonomes sur la voie
publique en Australie avec la NAVYA ARMA (Perth), e aptis e à l’o asio « RAC I telli us™ » avec le
soutie du Gouve e e t de l’État d’Aust alie-Occidentale.
Pour Terry Agnew, PDG de RAC Group, l’e p i e tatio du « RAC intellibus » à South Pe th est l’u e des
plus prometteuses au monde
« Cha ue aspe t du p ojet a pou o je tif d’opti ise ot e exp ie e et ot e o p he sio de la
technologie sans conducteur. Nous poursuivons nos propres essais en Australie-Occidentale, tout en
participant également à un certain nombre de groupes de travail nationaux et à des initiatives de
recherche. »
« Nous contribuons ainsi à l’ la o atio d’u e politique permettant de s’assu e ue l’Aust alie est p te
pou l’a iv e i vita le des v hi ules sa s conducteur. »
« Plus le gouve e e t, l’i dust ie et le pu li e app e d o t et s’e gage o t en matière de véhicules
sans conducteur, mieux nous serons préparés à effectuer la transition sur nos routes »

Une équipe RAC dédiée, formée par NAVYA, est en charge de :




Identification, évaluation et confirmation du trajet
Cartographie du site
Formation du client

A PROPOS DE NAVYA
Créée en 2014, la société française NAVYA est le leader et spécialiste du développement de solutions de mobilité
innovantes, intelligentes et durables. NAVYA développe des véhicules électriques robotisés, sans conducteur et
indépendants de toute infrastructure. Accompagnée pa les fo ds d’i vestisse e ts Robolution Capital, actionnaire
historique, Cap Decisif Management avec le Fonds FRCI (Fonds Régional de Co-investissement de la Région Île de France), la
holdi g d’i vestisse e t GRAVITATION et les g oupes F a çais VALEO et KEOLIS, ai si ue pa la so i t GROUP ,
l’e t ep ise NAVYA a alis e O to e
u e ouvelle lev e de fo ds de
illio s d’eu os. NAVYA
fi ie d’u e
avance importante dans les technologies du véhicule électrique autonome grâce à son expérience et une équipe R&D
hautement qualifiée. Christophe Sapet, son Président, est entouré de 120 personnes réparties entre Lyon et Paris.
http://navya.tech/
A PROPOS DE LA RAC WA
Le Ro al Auto o ile Clu est l’u e des o ga isatio s utualistes la plus e o ue depuis
. N’a a t pas d’a tionnaires,
les bénéfices sont réinvestis au profit des 900 000 membres et de la communauté dans son ensemble. Outre des solutions
de mobilité sûres, durables et plus accessibles, RAC propose de nombreux services e
ati es d’auto o ilis e,
d’assu a e, d’assista e ais aussi des se vi es de vo age et de fi a e.
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