
   
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

NAVYA a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires stable de 10,1 M€ 
 

 
Villeurbanne, France, le 15 février 2023 – 17h45 CET – NAVYA (FR0013018041 - Navya), 
annonce un chiffre d’affaires stable de 10,1 M€ pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Les 
faits marquants sont les suivants : 
 

• Commercialisation de 20 véhicules autonomes en 2022 (19 en 2021), dont 9 
reconditionnés intégrant les dernières évolutions software, ce nouveau modèle de 
développement permettant de faire évoluer la technologie des navettes déployées et 
augmenter la qualité du service aux clients. Pour autant, cela pénalise le prix de vente 
moyen, qui s’inscrit en baisse de 12% par rapport à 2021 à 194 000€. 

 
• D’un point de vue géographique, on note l’essor commercial aux USA avec 11 navettes 

vendues et le nouveau développement en Amérique du Sud, avec un déploiement en 
cours en Argentine (1 navette). 

 
• Les services associés ont représenté 45% du chiffre d’affaires de NAVYA en 2022, leur 

valeur s’inscrivant en croissance de 9% sur l’année précédente. 
 
 

 
 
 

NAVYA rappelle que la société est en redressement judiciaire depuis le 1er février 2023. Le 
Tribunal de commerce de Lyon a fixé au 21 février 2023 la date limite pour le dépôt des offres de 
reprise auprès de l’administrateur judiciaire et au 7 mars 2023 l’examen de ces offres.  
 
Dans l’intervalle, l’exploitation se poursuit. La suspension de la cotation des actions Navya, 
effective depuis le 25 janvier 2023, reste maintenue. 
 

*** 
 

La société précise que les chiffres du présent communiqué ne sont pas audités. 
 

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. 

Étiquettes de lignes 2020 2021 2022
% 

22/21

APAC 4 160 3 580 2 454 -31%

EMEA 5 734 6 039 4 342 -28%

LATAM 234 -

USA -Canada 774 544 3 031 457%

Total général 10 668 10 163 10 060 -1%



 
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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