
   
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Stéphanie Boileau-Canu est nommée  
Directeur Finance & Opérations de Navya 

 
 
Villeurbanne, France, le 27 janvier 2023 – 17h45 CET – NAVYA (FR0013018041 - Navya), un 
leader de systèmes de mobilité autonome, annonce la nomination de Stéphanie Boileau-Canu au 
poste de Directeur Finance & Operations. Elle succède à Pierre Guibert à ce poste dont la 
démission de ses fonctions de Directeur Financier & Opérations et de membre du Directoire prend 
effet ce jour. 

 
Stéphanie a occupé pendant plus de 20 ans des postes de Directions Financière de dimension 
internationale pour ensuite développer des compétences solides dans le cadre de transformation 
et restructuring de PME. Elle est diplômée d’un DSCG, d’un master de finance complétés par des 
spécialisations à l’Insead, IMD et d’un certificat de gouvernance de l’EM Lyon. 
 
Stéphanie se consacrera à initier la transformation de NAVYA et à l’accompagnement de son 
redressement judiciaire. Elle reportera directement à Olivier Le Cornec, Président du Directoire. 
 
Le Conseil de Surveillance n’a pas choisi pour le moment de remplacer Pierre Guibert de son 
mandat de membre du Directoire. 

 
 

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 

 

 
Contacts 

 

Relations presse : navya@escalconsulting.com 
 

http://www.navya.tech/
mailto:navya@escalconsulting.com

