Communiqué de presse

NAVYA réalise un chiffre d’affaires 2019 de 15,0 M€
• 43 navettes vendues en 2019 pour une base installée de 160 navettes
AUTONOM® SHUTTLE en croissance de +38%
• Reprise de la dynamique commerciale au S2 2019 avec 26 véhicules
vendus dont 1 prototype Autonom CAB vs. 18 véhicules au S1 2019
• Progression régulière de l’activité Services : +26%
Villeurbanne, France, le 28 janvier 2020 – 17h45 – NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader des
systèmes de conduite autonome, réalise un chiffre d’affaires de 15,0 M€ pour l’exercice clos le
31 décembre 2019.
Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « Le marché des véhicules autonomes
demeure, à court terme, un marché d’expérimentation. Nous sommes convaincus que le
déploiement massif des véhicules autonomes est la réponse adéquate pour faciliter les flux de
personnes et de biens à l’instar des récentes expérimentations menées avec nos partenaires. En
2020, NAVYA entend poursuivre ses investissements dans le développement de sa technologie
et réaffirme son ambition d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de
conduite autonome de niveau 4 1 à destination des véhicules spécialisés sur le premier et le
dernier kilomètre dans un environnement maitrisé et à vitesse limitée ».
En 2019 NAVYA a vendu 43 navettes AUTONOM® SHUTTLE contre 63 en 2018. Au cours de
l’exercice précédent, la Société a également commercialisé 1 prototype d’AUTONOM® CAB.
La dynamique commerciale enregistrée au second semestre 2019 a été plus favorable que celle
du début d’année puisque la Société a vendu 26 véhicules vs. 18 au premier semestre.
Les Etats-Unis représentent le premier marché de la Société avec 22 véhicules vendus en 2019
dont deux flottes de 5 navettes au quatrième trimestre 2019.
Les revenus 2019 issus de l’activité vente de véhicules s’élèvent à 12,1 M€, en repli de 28% vs.
2018.
Au total, la base installée de navettes AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement,
s’établit à 160 véhicules, soit une augmentation de +38% par rapport à 2018.
Conséquence d’une base installée en croissance et de la volonté de NAVYA de développer
une gamme de services autour du véhicule autonome, la part des Services continue de croître
(+26% vs. 2018) et s’élève désormais à 2,9 M€, représentant 19% du chiffres d’affaires total vs.
12% en 2018.
2019

2018

Variation
2019 vs. 2018

Chiffre d’affaires Services (K€)

44
12 097
2 920

68
16 692
2 321

-35%
-28%
+26%

CA total (K€)

15 016

19 012

-21%

Nombre de Véhicules vendus
Chiffre d’affaires Véhicules (K€)
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Le niveau 4 correspond à une situation de conduite autonome dans un contexte limité et une situation prédéfinie, le
véhicule est capable de se déplacer sans opérateur de sécurité à bord.
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Faits marquants du second semestre 2019
Le second semestre 2019 a été marqué par des avancées notables :
- NAVYA, lauréat de deux des trois prix décernés (« Best Endurance & Reliability » et « Best
Consumer Experience ») lors du premier concours mondial organisé par l’Autorité des
Routes et Transports de Dubaï dédié aux acteurs du transport autonome de personnes
pour des trajets restreints -first mile/last mile-, à vitesse limitée ;
- Lancement d’un service de navettes AUTONOM® SHUTTLE à Singapour pour les visiteurs
des jardins Gardens by the Bay, un parc de 100 Hectares situé dans le centre de
Singapour ;
- Lancement d’un service de navettes autonomes sur route ouverte pour la desserte du
Parc OL entièrement intégré au réseau de transports en commun lyonnais ;
- Première mondiale à l’aéroport de Toulouse-Blagnac avec l’expérimentation en
conditions réelles du véhicule AUTONOM TRACT, tracteur bagages autonome
développé en collaboration avec Charlatte Manutention pour le transport de biens.
Perspectives
L’exercice 2020 sera l’occasion pour NAVYA de démarrer une expérimentation de sa navette
et du véhicule TRACT en autonomie complète de niveau 4, c’est-à-dire sans opérateur de
sécurité à bord.
D’un point de vue opérationnel, NAVYA va poursuivre le déploiement au niveau mondial de ses
navettes pour le transport de personnes ainsi que les tests démarrés en 2019 de son véhicule
TRACT, en parallèle du déploiement de sa technologie sur une à deux plateformes
additionnelles au cours de l’exercice 2020.
Pour cela, NAVYA va renforcer ses équipes R&D et étendre sa présence géographique,
notamment en Asie-Pacifique.
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A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France
(Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la
fourniture de systèmes de conduite autonome 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, a été lancée en septembre 2015 et 160 exemplaires
ont été commercialisés au 31 décembre 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en
Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT est quant à lui destiné au transport de biens.
Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners,
son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds 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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