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Navya passe à la vitesse supérieure
aux Etats-Unis, sa rampe de lance-
ment. Après un test gagnant effec-
tué à Las Vegas, le constructeur
lyonnais de navettes autonomes va
sedoterd’uneusined’assemblageà
proximité de Detroit. Cette unité
industrielle devrait être opération-
nelle en septembre, elle pourra
assembler une cinquantaine de
véhicules dans un premier temps.
Avec cet atelier, l’entreprise fran-
çaise prend en compte la nouvelle
donne économique voulue par
Donald Trump de « produire amé-
ricain ». Sa filiale américaine a éga-
lement ouvert depuis peu un
bureaucommercialàChicago.
Navya est pour l’instant le seul

fabricant de sa catégorie (navettes
autonomes) à avoir décroché une
autorisation fédérale pour rouler
surrouteouverteetcircuitfermé.Ce
sésame lui ouvre les voies desEtats.
Après le Nevada et la Californie,
l’Ohio, l’Illinois, le Michigan
devraient donner leur feu vert à la
circulation de ses véhicules. Une
première roule àMCity, le seul cir-

cuit aumonde de test de véhicules
autonomes aménagé par l’univer-
sité duMichigan. D’autres deman-
des sont en cours d’examen dans le
Wisconsin,enOhioetdansl’Illinois.

Deux navettes
dans la région de Tokyo
Navya a aussi conclu d’autres
contrats en Asie. L’entreprise va

équiperunepartieduparcd’attrac-
tions Sentosa à Singapour. Elle
vient de signer avec SoftBank pour
l’exploitationdedeuxnavettesdans
la région de Tokyo. En Australie,
elle a formé avec son partenaire
RAC (Royal Automobile Club) une
équipe pour assurer la supervision
et la maintenance de ses six navet-
tes autonomes en circulation dans
la zone australe. Opérations qui
s’effectuaient jusqu’à présent à par-
tir de son centre d’appels lyonnais.
Le chiffre d’affaires de Navya

devraitdépasser20millionsd’euros
cette année. Il était de 4millions en
2016. « L’objectif est d’assembler une
centaine de véhicules en 2017 contre
25 l’an dernier », indique le prési-
dent de la société lyonnaise, Chris-
topheSapet.Pouryarriver,Navyava
se doter prochainement d’unenou-
velle usine d’assemblage à Vénis-
sieux, près de Lyon. Cette unité, qui
emploieraunecinquantainedeper-
sonnesenfind’année,valuipermet-
tre de passer à une organisation
plus industrielle et d’intégrer de
nouvelles fonctions dans ses véhi-
cules, selon les spécificités propres
à chaque pays. Son équipe pari-
sienne de recherche-développe-
ment sera aussi renforcée. Cin-
quante créations d’emploi sont
programméesdanslaMétropolede
LyonetàParis. n
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L’atelier créé à Detroit
a une capacité
d’une cinquantaine
de véhicules.

Une nouvelle usine
va aussi ouvrir à
Vénissieux fin 2017.

Le lyonnais Navya va assembler des
navettes autonomes aux Etats-Unis

Cinquante créations d’emploi sont programmées
dans laMétropole de Lyon et à Paris. Photo Navya


