
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

beti consolide ses positions sur le marché de la mobilité 
automatisée avec l’acquisition  

d’une AUTONOM® SHUTTLE EVO Navya 
 

 

Saint-Donat sur l’Herbasse, France, 6 janvier 2023 – 7h30 – beti, l’opérateur de Réseaux de 
Mobilité Automatisée privés ou publics, expert des zones touristiques et rurales, annonce son 
acquisition d’une nouvelle navette autonome de type EVO auprès de Navya (FR0013018041- Navya), 
un leader des systèmes de mobilité autonome. 
 
Cet achat, réalisé dans le cadre de l’accélération du développement de beti, vise à renforcer l’offre  
de services dédiée à la mobilité horizontale des personnes.  
 
Le choix de beti s’est porté sur la navette nouvelle génération EVO de Navya qui intègre de 
nombreuses évolutions tant sur un plan technologique que pour le confort des passagers, offrant une 
expérience utilisateur toujours plus fluide et performante. 
 
Benjamin Beaudet, Directeur Général de beti précise : « Après avoir fait notre expérience sur la 
1ère génération de navettes Arma et avoir constaté tous les progrès des domaines d’opérabilité de 
la 2ème génération EVO, nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Navya 
avec l’acquisition de cette navette. Ce changement de véhicule nous permet de passer de 
l’expérimentation aux pilotes de services et va nous permettre d’éprouver notre exploitation des futurs 
réseaux de mobilité automatisée beti. » 
 
beti déploiera notamment cette navette EVO comme d’autres à venir dans le cadre du projet RIMA 
supporté par France 2030, qui vise à développer un Réseau Inclusif de Mobilité Automatisée sur le 
territoire rural Crest & Val de Drôme. Pour rappel, dans le cadre du projet RIMA annoncé en novembre 
2022, beti, Navya, Macif et  Vinci Construction ont l’objectif de déployer 7 véhicules autonomes dont 
4 sans opérateur à bord. Il s’agira pour les partenaires de déployer ensemble pour la première fois 
des Bluebus Autonom®. équipés du Navya Pack® et des briques logicielles Navya Drive® et Navya 
Operate®. 
 
Olivier Le Cornec, Directeur R&D, Technologies et Président du Directoire de Navya : « Nous 
remercions les dirigeants et équipes de beti pour leur confiance renouvelée et pour tout le travail de 
co-construction réalisé ensemble. Les navettes EVO, qui disposent des dernières technologies Navya 
disponibles, sont le fruit d’un travail commun avec nos équipes et nos clients pour améliorer l’offre de 
service et l’expérience usager. » 
 
Benjamin Beaudet, Directeur Général de beti : « Durant l’année 2022, nous avons travaillé au plus 
près de l’équipe de direction de Navya pour faire converger les besoins opérationnels d’un opérateur 
de mobilité avec les solutions proposées par Navya tant sur la partie logicielle que matérielle. Je tiens 
à souligner la qualité des échanges concrets que nous avons eu avec la direction précédente de 
Navya et sommes confiants dans le nouveau binôme pour concrétiser ce fantastique travail. Le 
succès international de Navya doit trouver un écho en France et avec nos partenaires privés et 
publics, nous nous ferons forts d’y parvenir.» 
 



 

Avec déjà 2 navettes Arma et plusieurs déploiements à son actif, beti est un opérateur français très 
engagé dans le développement du transport rural durable autonome disposant d’une parfaite 
connaissance et écoute du terrain. Avec Navya ils forment un partenariat solide pour faire évoluer les 
technologies et services au plus près des besoins du marché. 
 
Benjamin Beaudet, Directeur Général de beti : « Nous travaillons depuis la rentrée de septembre 
2022 sur l’intégration prochaine de la 3ème génération de véhicules automatisés de Navya au sein 
de beti et nous sommes convaincus que la progressivité de notre collaboration permettra de 
correspondre aux besoins de plus en plus exprimés par des Autorités Organisatrices de Mobilité 
Publiques et des donneurs d’ordres privés ». 
 
Olivier Le Cornec, Directeur R&D, Technologies et Président du Directoire de Navya : “Nous 
sommes fiers d’avoir des clients qui nous accompagnent dans la durée et qui contribuent à faire 
évoluer nos technologies. Avec beti, nous préparons déjà les tous premiers déploiements du Bluebus 
Autonom®.

. Le projet RIMA permettra d’associer sur un parcours de 50 km2 des navettes autonomes 
EVO et des Bluebus Autonom®.

 s’intégrant parfaitement aux infrastructures routières existantes. » 
 
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, 
touristiques ou privés. 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 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 estquant à lui destiné au transport de biens. Engagée 
dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mèneune 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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