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NAVYA annonce une première mondiale : l’opération d’une flotte de 
navettes autonomes sans opérateur à bord et supervisée à distance  

 
 
 

Villeurbanne, France, le 18 janvier 2022 – 07h30 CET – NAVYA (FR0013018041- Navya), 
un leader des systèmes de conduite autonome franchit une étape décisive et présentera la 
supervision à distance d’une flotte de véhicules autonomes à l’occasion du salon 
AUTONOMY PARIS qui se tiendra les 16 & 17 mars 2022.  
 
 
En juillet 2020, NAVYA franchit une étape structurante dans la mobilité autonome avec la 
première opération de niveau 4 sur site fermé, c’est-à-dire le déploiement d’une navette en 
autonomie complète sans opérateur à bord. Aujourd’hui, NAVYA va plus loin avec la mise en 
œuvre de son système de supervision à distance d’une flotte de navettes, une réalisation 
fondamentale en vue de l’industialisation des solutions de niveau 4. 
 
Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, explique : « Ces nouveaux 
développements apportent aux opérateurs de transport les fonctionnalités critiques 
permettant de piloter à distance une flotte de véhicules autonomes. Ils améliorent la 
disponibilité du service et garantissent la sécurité de toutes les navettes et de leurs 
passagers. Il s’agit d’un jalon capital pour NAVYA afin de lancer la commercialisation de ses 
solutions de niveau 4 ». 
 
Concrètement, NAVYA va démontrer :  

- L’automatisation des fonctions de supervision sur une flotte de navettes sans opérateur à 
bord ; 

- Un auto-diagnostic du fonctionnement des navettes et un monitoring automatisé de leur 
environnement ; 

- Les échanges en temps réel de données techniques / audio / vidéo si nécessaire, entre 
chaque navette et le Poste de Commande Centralisé (PCC) ; 

- La remontée et l’analyse au sein du PCC des données pertinentes aussi bien internes que 
tierces permettant d’assurer une supervision anticipative. 

 
Olivier Le Cornec, CTO de Navya, précise : « NavyaDrive® et NavyaOperate® sont les  deux 
systèmes qui composent le socle logiciel de notre système de conduite autonome. Associés 
aux dernières technologies de connectivité et à nos algorithmes de data intelligence, ils 
permettent l’industrialisation de nos développements dans le cadre de nos projets 
collaboratifs et stratégiques de premier plan en cours de finalisation ». 
 
 

 

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