
   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Navya retenue pour déployer des navettes autonomes à grande 
échelle dans le cadre du projet européen ULTIMO 

 
 
Villeurbanne, France, le 1er juin 2022 – 7h30 CEST – NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader            
des systèmes de mobilité autonome annonce avoir remporté, avec des partenaires de premier plan, 
le projet ULTIMO, financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe 
de la Commission Européenne et par le Gouvernement Fédéral Suisse. 
 
ULTIMO s’inscrit dans la continuité du projet AVENUE, lancé en mai 2018 avec l’objectif d’accélérer 
le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens. Treize navettes 
Navya ont ainsi été expérimentées dans six villes européennes : Lyon, Luxembourg, Genève, 
Copenhague, Esch-sur-Alzette et Sion.  
 
Ces déploiements, opérés avec des partenaires fortement engagés dans le développement de 
nouveaux modèles de mobilité, ont permis de valider la parfaite intégration des navettes autonomes 
dans le système de transport public des villes et d’offrir aux usagers une expérience toujours plus 
innovante avec, par exemple, le développement d’une application de transport à la demande.  
  
Les navettes Navya ont ainsi été mises à la disposition du public avec l’objectif d’expérimenter des 
cas d’usage très spécifiques : se déplacer autour d’un stade à Lyon, dans des hôpitaux à Genève et 
au Danemark, dans un parc d’affaires au Luxembourg ou pour rejoindre des centres villes à Uvrier en 
Suisse et à Esch-sur-Alzette à Luxembourg. 
 
ULTIMO : faire progresser la mobilité durable centrée sur l'utilisateur avec des véhicules 
automatisés déployés à grande échelle 
 
Le succès de ces expérimentations ont conduit les initiateurs du projet AVENUE à évoluer vers une 
étape supérieure permettant des opérations à plus grande échelle en vue de l’ouverture du marché. 
Ils ont ainsi regroupé des spécialistes de la mobilité autonome, de la connectivité et des services 
autour du projet ULTIMO pour : 
 

• Déployer à grande échelle des navettes autonomes avec une application mobile de transport à 
la demande, 

• Expérimenter un système de multi fleet management et multi OEM,  

• Explorer des domaines d’innovation porteurs pour la standardisation des process de connectivité. 
 

Le plus gros projet de déploiement de navettes en Europe pour Navya  
 
Ce projet multi-fournisseurs compte 2 partenaires prioritaires pour la fourniture des navettes, dont 
Navya, avec un potentiel total de déploiement jusqu’à 45 véhicules dans 3 villes européennes durant 
les quatre prochaines années. 
 
Le projet, validé par la Commission européenne, sera notifié officiellement courant l’été 2022 et pourra 
démarrer à partir d’octobre 2022, dès que l’ensemble des partenaires du Consortium auront confirmé 
et finalisé leurs formalités administratives. 
 
 
 
 



Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « ULTIMO, qui s’appuie sur l’expérience 
réussie du projet AVENUE, est la confirmation du rôle prépondérant que vont jouer les navettes 
autonomes dans l’offre de transport public. Nos navettes vont être déployées dans des 
environnements urbains et des conditions centrées sur l’utilisateur avec des modèles de 
fonctionnement commercialement viables et durables. Cette étape cruciale marque le passage de 
l’expérimentation au déploiement de navettes à grande échelle. C’est aussi la première fois qu’un 
projet de déploiement de mobilité autonome rassemble des fournisseurs de solutions autonomes et 
des grands gestionnaires de flottes pour travailler ensemble et proposer des solutions et des 
interfaces communes pour les opérateurs de transport public. Toutes nos équipes vont contribuer à 
faire d’ULTIMO un succès pour Navya et pour l’essor durable de la mobilité autonome. » 
 
 

 
 

 

 

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 200 exemplaires 
ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. 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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Le projet ULTIMO est soutenu par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de 
l'Union européenne.  
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