
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
Navya rejoint « the Autoware Foundation », plateforme collaborative 

majeure pour les systèmes de conduite autonome 
 

 

Villeurbanne, France, 28 janvier 2021 – 17h45 CET – Navya (FR0013018041- Navya), un leader 

des systèmes de conduite autonome, devient membre de l’association the Autoware Foundation 

basée au Japon, et renforce ainsi son leadership technologique. 

 
 

Initiée en 2018 par Tier IV, Inc, Linaro 96 Boards et Apex.AI, Inc., the Autoware Foundation 

(https://www.autoware.org), est une organisation qui soutient et promeut des projets open-source de 

mobilité autonome. Autoware est l’une des organisations internationales les plus influentes au sein 

de l'écosystème de la conduite autonome. Aux côtés d'acteurs de renom tels que Macnica, Hitachi, 

Intel, LG et Velodyne Lidar, Navya contribuera au rayonnement de the Autoware Foundation en 

mettant à disposition certaines de ses applications. Navya bénéficiera en retour des projets open-

source entrepris par la fondation apportant un savoir-faire complémentaire sur les activités de 

conduite autonome, mais aussi sur d’autres éléments clés tels que la sécurité des passagers, la 

supervision de flotte de véhicules, le contrôle de l’environnement avant démarrage du véhicule. Ces 

synergies devraient favoriser la croissance de la Société, son intégration dans l’écosystème mondial 

des acteurs de la conduite autonome et la reconnaissance de son leadership technologique.  

 

 

Shinpei Kato, Président de la fondation Autoware, déclare : "Nous sommes ravis de la 

participation de Navya à the Autoware Foundation. Navya est l'un des acteurs les plus performants 

au monde dans le domaine des technologies de conduite autonome. Nous sommes convaincus que 

leurs réalisations et leur expérience acquise grâce aux nombreux déploiements réalisés permettront 

à Autoware de se hisser au premier rang de ce marché émergent".  

 

 

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya, conclut : "Nous sommes très heureux de 

rejoindre the Autoware Foundation, qui est une référence dans le domaine des véhicules et des 

logiciels de conduite autonome. Nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration, au développement 

et à la démocratisation des systèmes de transport autonomes et intelligents". 

 

 

 



 

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 près de 170 
exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2020, 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 Karista, 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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