
   

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
beti, Macif, NAVYA et VINCI Construction, lauréats du PIA4 dans le 

cadre d’un projet commun pour développer un Réseau Inclusif 
de Mobilité Automatisée en territoire Crest Val de Drôme  

 
 
Saint-Donat sur l’Herbasse, France, le 21 novembre 2022 – 7h30 CET –  
 
beti, Macif, NAVYA (FR0013018041- Navya) et VINCI Construction via sa filiale SVMS annoncent 
être lauréats de l’Appel à Projet Mobilités Routières Automatisées, lancé dans le cadre du 4ème 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) – France 2030. 
 
Alors que 85% de la population rurale ne dispose d’aucun accès direct aux transports publics, le 
consortium formé par beti, Macif, NAVYA et VINCI Construction vise à apporter une réponse concrète 
aux enjeux de la mobilité inclusive pour les personnes et les biens au cœur des territoires ruraux. 
 
Pour la première fois en France, un déploiement de 7 véhicules automatisés dont 4 sans 
opérateur à bord. 
 
Leur projet commun, baptisé RIMA, va permettre de mettre à disposition du territoire rural Crest & 
Val de Drôme un Réseau Inclusif de Mobilité Automatisée, à travers le déploiement de 7 véhicules 
automatisés couvrant un parcours de 50 km2. 
En mutualisant leurs savoir-faire, les membres du consortium vont délivrer une solution clé en main, en 
assurant l’exploitation, le développement technique des navettes automatisées, la mise en place de 
l’infrastructure nécessaire, en adéquation avec les besoins et les attentes des utilisateurs finaux et des 
parties prenantes du territoire : collectivités, entreprises, associations, habitants et usagers. 
 

● beti, en tant qu’opérateur de réseaux de mobilité automatisée, expert des zones touristiques et 
rurales, sera en charge de l’acquisition et de l’exploitation de la flotte de véhicules. 

 
● La Macif, assureur mutualiste leader de la mobilité et premier assureur auto en France(1), anime 

depuis 2019 au sein de l'écosystème Movin’On, une communauté d’intérêt dédiée au véhicule 
autonome. Elle regroupe 12 entreprises(2),  qui travaillent conjointement depuis 3 ans autour du 
parti pris « autonomie pour tous, mobilité pour tous via la navette autonome partagée ». 
Dans le projet RIMA, la Macif veillera à l’analyse de l’acceptabilité du réseau sans opérateur à 
bord et à l’assurance des véhicules autonomes déployés. 
 

● NAVYA, un leader mondial des systèmes de mobilité automatisée, fournira aux navettes beti ses 
packs de conduite autonome Navya Drive® et accompagnera leur mise en service.  

 
● VINCI Construction via sa filiale spécialisée SVMS, sera en charge de la conception, la fabrication 

et l’entretien des équipements de signalisation routière de l’infrastructure. 
 

(1) Première société d’assurance, en 2021, en nombre de contrats auto, en France  
(2) La communauté d’intérêt sur le véhicule autonome initiée par la Macif se compose de 12 entreprises : beti, BNP Paribas Cardif, Forvia, 

Kantar, MACIF, MAIF, Michelin, Microsoft, NAVYA, Orange, SNCF et VINCI. 

 
 
  



   

Un besoin réel confirmé par l’enquête inédite conduite par la communauté d'intérêt sur le véhicule 
autonome créée dans le cadre de l’écosystème Movin'On et initiée par la Macif 
 
Cette enquête menée en 2021 auprès de 1 090 élus locaux démontre l’utilité du véhicule autonome 
partagé pour créer des dessertes dans des territoires ruraux et péri-urbains ne disposant pas de services 
de transport public. Alors que le seul moyen de locomotion en ruralité reste trop souvent la voiture 
personnelle, la navette autonome apporte une réponse concrète pour redonner de la mobilité à ceux qui 
en sont privés et permet de dépasser les fractures sociales et territoriales. 
 
De l’expérimentation vers un pilote de services à grande échelle 
 
Le projet RIMA s’inscrit dans la continuité de l’expérimentation menée en 2020 et 2021 conjointement 
par beti, Eurovia, filiale de VINCI Construction et NAVYA en Val de Drôme, avec le déploiement d’une 
navette automatisée NAVYA sur un trajet de 9,6 km reliant la gare de Crest et l’Ecosite du Val de Drôme. 
 
Afin de définir un modèle économique soutenable pour les territoires peu denses et apporter un service 
aux habitants, le projet RIMA délivrera quant à lui 4 types de mobilité rurale : 

● La mobilité du quotidien, 
● La mobilité santé, 
● La mobilité inclusive, 
● La mobilité touristique. 

 
Benjamin Beaudet, Directeur Général de beti : « En tant que chef de file du projet RIMA, beti est 
particulièrement fier de pouvoir participer à l’essor de la mobilité automatisée pour tous et concrétiser sa 
vision de la mobilité en territoire rural. Notre ambition est de redonner de l’attractivité aux territoires et de 
leur apporter des solutions de mobilité innovantes s’intégrant parfaitement aux infrastructures routières 
existantes en agrégeant une logique de services. Lutter contre la précarité d’accès aux services publics, 
à l’emploi, à la culture et aux commerces, c’est aussi ce que permet la mobilité autonome et c’est ce qui 
anime les équipes beti au quotidien. Avec les partenaires de ce consortium, tous reconnus pour leur 
engagement en faveur d’une mobilité durable, partagée et inclusive, nous allons œuvrer avec 
professionnalisme et passion pour prouver que la mobilité automatisée a un réel avenir dans nos 
territoires. » 
 
Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif : « Acteur mutualiste partenaire de toutes les 
mobilités, nous portons une attention constante aux évolutions des usages et des nouveaux besoins. La 
Macif souhaite soutenir le développement à grande échelle de la mobilité automatisée dans les territoires 
ruraux et contribuer à soutenir une filière d’excellence en France. En tant que partenaire associé du 
projet RIMA, et conformément aux objectifs du PIA4, la Macif souhaite contribuer au bien commun en 
participant à une mobilité autonome partout, pour tous, qui tienne compte des besoins spécifiques des 
territoires ruraux et de ses habitants. Un engagement clé au cœur des valeurs de notre mutuelle 
d’assurance. Si ces nouvelles formes de mobilité permettent d’apporter une équité en matière de mobilité 
entre zones urbaines et zones rurales, elles permettent aussi de créer des écosystèmes souverains en 
France. » 
 
Sophie Desormière, Présidente du directoire de NAVYA : « La mobilité est un droit fondamental pour 
tous et il est primordial que la transition vers des modèles durables puisse combiner progrès 
environnemental et progrès sociétal. Se projeter dans la mobilité du futur, c’est faire le choix d’une 
solution propre mais aussi partagée et inclusive. Aujourd’hui 85 % de la population rurale n’a pas d’autre 
choix que l’utilisation d’une voiture personnelle pour se déplacer. Grâce aux navettes autonomes, il est 
aujourd’hui possible d’apporter une véritable alternative à l’autosolisme aussi bien dans les villes que 
dans les territoires ruraux et c’est ce que nous allons démontrer avec nos partenaires beti, Macif et VINCI 
Construction dans le cadre du projet RIMA. L’objectif pour chaque membre du consortium est de réussir 
à déployer 15 véhicules automatisés à échelle 2025 pour apporter une expérience de mobilité innovante 
à plus de 50 000 habitants des 3 intercommunalités situées dans la Vallée de la Drôme. » 
 
  



   

François Chevallier, Président de SVMS : « La vocation de SVMS au sein de VINCI Construction est 
de contribuer à apporter toujours plus de sécurité, de fluidité et de confort dans les déplacements urbains 
et routiers et c’est précisément ce que nous allons délivrer dans le cadre du projet RIMA. Alors que la 
mobilité évolue sans cesse dans un contexte global d’intermodalité de plus en plus connectée, il est 
important pour SVMS d’être au cœur des projets les plus innovants comme la mobilité autonome. Nous 
avons clairement un rôle à jouer dans la gestion et la surveillance des infrastructures routières et sommes 
heureux de contribuer à l’essor de ces nouveaux modèles de mobilité, en mettant notre expertise au 
service du système de conduite automatisé et du confort des usagers. » 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
A propos de beti : 

Spin off d’une PME familiale, bertolami, opérateur de mobilité depuis 70 ans dans les territoires ruraux, 
beti assure depuis 2019 le déploiement de réseaux de mobilité automatisée dans des territoires peu 
denses ou touristiques. 2 premières mondiales ont été opérées avec des navettes autonomes Navya à 
Val Thorens afin d’assurer une mobilité horizontale dans une station de ski et sur Crest Val de Drôme 
pour une mobilité rurale automatisée à l’échelle d’un territoire. beti développe son expertise avec une 
approche systémique associant des acteurs comme Eurovia filiale du groupe VINCI ou la Macif leader 
de la communauté d’intérêt du véhicule autonome au sein du Movin’On. 
 
Contact Presse : Benjamin Beaudet - +33 (0) 6 76 92 37 07 – benjamin.beaudet@bertolami.fr 
Plus d’informations sur www.navette-autonome.fr 
 
A propos de Macif : 

Assureur mutualiste, la Macif s'engage au quotidien auprès de ses 5,7 millions de sociétaires et clients. 
Elle propose des offres et services de protection simples et utiles en assurances dommages, santé-
prévoyance et finance-épargne. Gérant plus de 18 millions de contrats, la mutuelle d'assurances a 
réalisé un chiffre d’affaires de près de 6 milliards d’euros en 2021. La Macif compte près de 11 000 
salariés qui exercent tous leur métier en France. En 2022, elle a été certifiée Top Employer 2022 et 
élue marque préférée des Français dans la catégorie Compagnies d’assurance. 
Depuis janvier 2021, la Macif est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre 
Aésio Mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en 
plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.       
 
Contact presse : Joanne Benhaim - +33 (0) 6 62 65 11 66 – jbenhaim@macif.fr 
Plus d’informations sur www.macif.fr 
 
A propos de Movin’On 

Movin’On est le premier écosystème mondial d’anticipation stratégique et de co-innovation en faveur 
de la mobilité durable. Il fédère plus de 300 grands acteurs de la mobilité durable, publics et privés, 
collectifs et individuels : grandes entreprises, villes, pays, organisations internationales, startups, 
académiques, société civile.... Movin’On facilite l’anticipation des marchés et accélère la co-innovation 
et la concrétisation de solutions pour une mobilité plus durable et ceci notamment grâce au Movin’On 
LAB, un think-and-do tank et à ses Communautés d’Intérêt. 
Tout au long de l’année, l’écosystème Movin’On organise des événements, physiques ou numériques, 
pour faire avancer concrètement ses projets.  
 
Contact presse : Morgane Lafaye - +33 (0) 6 13 44 32 95 - morgane.lafaye@michelin.com 
Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur www.movinonconnect.com 
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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 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).  
 
Contact presse : Nicolas Merigeau - +33 (0)1 44 71 94 98 - navya@newcap.eu 
Plus d’informations sur www.navya.tech 
 
A propos de VINCI Construction : 

VINCI Construction est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction, dans le domaine des 
infrastructures de transport, des bâtiments, des réseaux et des aménagements urbains. VINCI 
Construction s’appuie sur un réseau de filiales de proximité, un réseau de spécialités et une expertise 
spécifique sur les grands projets d’infrastructures. Les entreprises de VINCI Construction 
interviennent sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, 
maintenance). Présentes dans plus de 100 pays, ses 1 300 entreprises emploient plus de 115 000 
collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires de 26,3 milliards d’euros en 2021. 

Plus d’informations sur www.vinci-construction.com 
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