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DEPOT DES COMPTES ANNUELS

   n° de dépôt : B2020/017590
   n° de gestion : 2014B03154

                n° SIREN : 802 698 746 RCS Lyon

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/07/2020 à un 
dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NAVYA
1 Rue du Docteur Pierre Fleury Papillon 69100 VILLEURBANNE

date de clôture :  31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 2 924 832 2 896 228

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 72 861 807 72 868 712

Report à nouveau -31 051 447 -12 636 168

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -29 449 395 -18 415 279
Subventions d'investissement 704 424 734 886

TOTAL CAPITAUX PROPRES 15 990 221 45 448 380
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Avances conditionnées 797 253 473 812

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 797 253 473 812
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 1 767 355 871 293

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 767 355 871 293
  

DETTES (1)   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 26 447 870 1 498 678

Emprunts et dettes financières diverses (3) 86 156 82 053

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 547 904 2 874 590

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 165 364 6 442 445

Dettes fiscales et sociales 5 680 141 4 124 583

Autres dettes 558 674 196 695

Produits constatés d'avance (1) 283 767 64 278

TOTAL DETTES 35 769 876 15 283 322
Ecarts de conversion passif 298 869 161 037

TOTAL GENERAL 54 623 574 62 237 845
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 25 660 583 1 069 407

(1) Dont à moins d'un an (a) 9 561 389     14 213 915

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 8 839 22 225

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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France Exportations 31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises 21 547 207 193 228 740 123 429

Production vendue (biens) 834 900 8 224 055 9 058 955 17 670 461

Production vendue (services) 1 233 163 3 073 755 4 306 918 3 332 325

Chiffre d'affaires net 2 089 610 11 505 003 13 594 613 21 126 216

Production stockée -3 174 886 5 260 810

Production immobilisée 8 586 460 6 519 699

Subventions d'exploitation 13 594 10 000

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 453 864 565 863

Autres produits 107 552

Total produits d'exploitation (I) 19 473 752 33 483 141

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises 431 802  

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 577 660 17 665 486

Variations de stock 833 873 -1 796 954

Autres achats et charges externes (a) 10 763 244 10 059 683

Impôts, taxes et versements assimilés 352 979 329 967

Salaires et traitements 13 230 001 10 111 524

Charges sociales 6 332 825 4 424 699

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 6 481 711 4 464 569

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 2 870 450 483 329

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 597 140 855 145

Autres charges 68 252 845 210

Total charges d'exploitation (II) 45 539 938 47 442 658

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -26 066 186 -13 959 518
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 14 870 23 443
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 8 191 56 744
Produits financiers   

De participation   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 88 055 43 890

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 45 716 57 039

Différences positives de change 20 20 935

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 133 791 121 865

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 2 683 776 6 142 374

Intérêts et charges assimilées (4) 498 997 15 130

Différences négatives de change 15 528 18 335

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 3 198 302 6 175 839

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -3 064 511 -6 053 975
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -29 124 018 -20 046 794
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31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 530  

Sur opérations en capital 3 476 295 649 096

Total produits exceptionnels (VII) 3 476 825 649 096

  

Sur opérations de gestion 5 936 25 839

Sur opérations en capital 1 117 629 308 589

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 4 085 796  

Total charges exceptionnelles (VIII) 5 209 361 334 428

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -1 732 536 314 668
  

Impôts sur les bénéfices (X) -1 407 159 -1 316 847

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 23 099 238 34 277 544

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 52 548 633 52 692 823

  

BENEFICE OU PERTE -29 449 395 -18 415 279
  

- Redevances de crédit-bail mobilier 216 077 10 607
(3) Dont produits concernant les entités liées 28 434  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées 4 103 3 907



  

ANNEXE 
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Désignation de la société : SA NAVYA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 54 623 574 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 29 449 395 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2020 par le directoire de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 04/11/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Continuité d’exploitation :

Le Directoire de Navya a utilisé l’hypothèse de continuité d’exploitation compte tenu de :

-	la situation de trésorerie nette disponible au 31 décembre 2019 positive de 18 999 K€,

-	du rythme de consommation de trésorerie actuel et de son budget prévisionnel d’activité pour l’année 2020,

-	de la finalisation de l’émission d’ORNANE en faveur d’ESMO le 20 février 2020 (10M€ émis en septembre 2019 et 10M€ émis en 

février 2020 pour un montant total de 20M€ d’ORNANE émis conformément à l’opération annoncée),

-	du versement en janvier 2020 de 1.9M€ correspondant à la dotation des 2 prix reçus en 2019 dans le cadre du concours RTA Challenge.

En effet, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère, à la date d’arrêté des comptes, pouvoir faire 

face à ses besoins de trésorerie sur les douze mois à venir.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Navya a choisi de capitaliser ses frais de Recherche & développement: Ces coûts portés à l'actif comprennent toutes les charges 
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directement attribuables et nécessaires à la création, la production et la préparation de l'immobilisation: Les coûts des matériaux et 

services utilisés ou consommés ainsi que les coûts salariaux de notre service R&D. L'activation de la production immobilisée incorporelle 

est faite sur un rythme trimestriel.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Coûts de développements immobilisés : 3 ans

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel informatique : 2 à 3 ans

* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Titres de participation :

Les titres et créances sur les filiales créées sont évaluées par prudence à la quote-part des capitaux propres détenus dans ces filiales, 

diminuée le cas échéant des garanties obtenues.

Stocks

Les stocks sont composés des matières premières, des encours avec valorisation de ces derniers à un prix de revient déterminé en 

interne (MP+MOD) et des produits finis. Il a également été comptabilisé des dépréciations.

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

La provision pour rétrofit couvre les coûts à engager pour la résolution des risques techniques identifiés, concernant la base installée de 

véhicules vendus, en stock et immobilisés de la société. L'évaluation se fait sur la base des coûts directement attribuables et nécessaires 

à la résolution des risques techniques identifiés: Coûts salariaux, matières premières, services ainsi que les frais de déplacement 

éventuels.
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Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, 

celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 

intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant 

de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

 

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

 

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe. Les engagements correspondants n'ont 

pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,77 %

   - Taux de croissance des salaires : 2 %

   - Age de départ à la retraite : 65-67 ans

   - Table de taux de mortalité : INSEE 2014

Autres fonds propres

La société bénéficie d'avances assorties ou non d'intérêts, en vue de faciliter le lancement d'études de développement et de fabrication de 

certains matériels. Ces avances sont remboursables, avec ou sans prime, au-delà d'un certain seuil d'activité, sur le chiffre d'affaires issu 

de ces développements. En vertu des dispositions de l'article 441.16 du PCG, ces avances conditionnées sont présentées en autres 

fonds propres.

Subventions d'exploitation 

Les subventions sont comptabilitées en produits au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être 

enregistrées dans les comptes lorsque le contrat d'attribution est signé et que les dépenses ont été engagées, mais que les subventions 

n'ont pas encore été encaissées.

Risques liés au dispositif fiscal CIR

La société bénéficie de financements publics auxquels l'ensemble des entreprises innovantes ont accès, en particulier le crédit 

d'impôt-recherche.

Dans la mesure où la Société a le statut de PME au sens de la réglementation communautaire, le CIR fait l'objet d'un remboursement 

immédiat. L'éligibilité des projets et des dépenses au CIR est déterminée avec l'aide d'une entreprise tierce. En cas de vérification de 

comptabilité, il ne peut toutefois être exclu que certaines dépenses soient retranchées de la base nécessaire à la détermination du CIR.
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Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé dès lors que:

- il est probable que les avantages économiques futurs bénéficieront à l'entreprise;

- leur montant peut être estimé de manière fiable

 - à la date de transaction, il est probable que le montant de la vente soit recouvré

L'activité de la société est la fourniture de technologies de conduite et de véhicules autonomes, ce qui comprend la vente de véhicules et 

la fourniture de services.

Ventes de véhicules:

Les ventes de véhicules sont comptabilisées en chiffre d'affaires à la date de livraison ou de mise à disposition des véhicules aux clients 

avec leur accord.

Ventes de services:

Les prestations de services incluent la maintenance, la supervision et les licences des logiciels liés à l'utilisation des véhicules. Le chiffre 

d'affaires lié aux prestations est comptabilisé de manière linéaire sur la durée des contrats.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    
- Frais d'établissement et de développement 14 215 418 8 083 934 4 363 933 17 935 420
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 651 501 7 056 904 8 195 536 512 870

Immobilisations incorporelles 15 866 919 15 140 838 12 559 469 18 448 289

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 3 836 114 2 322 451 240 887 5 917 678

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 301 441 27 138  328 579

- Matériel de transport 546 249 914 860 85 161 1 375 949

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 224 147 71 194  295 340

- Emballages récupérables et divers 7 940   7 940

- Immobilisations corporelles en cours 863 216 1 083 410 1 934 150 12 476

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 5 779 106 4 419 053 2 260 197 7 937 962

    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 6 927 693 3 373 768 159 764 10 141 696

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 982 014 240 254 91 550 1 130 718

Immobilisations financières 7 909 707 3 614 021 251 314 11 272 414

    

ACTIF IMMOBILISE 29 555 733 23 173 912 15 070 980 37 658 665
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste 8 051 287 1 939 090  9 990 377

Virements de l'actif circulant  665 968  665 968

Acquisitions 142 653 840 401 3 614 021 4 597 075

Apports     

Créations 6 946 898 973 594  7 920 492

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice 15 140 838 4 419 053 3 614 021 23 173 912
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste 8 056 127 1 934 150 159 764 10 150 041

Virements vers l'actif circulant     

Cessions 657 646 326 047 91 550 1 075 243

Scissions     

Mises hors service 3 845 696   3 845 696

    

Diminutions de l'exercice 12 559 469 2 260 197 251 314 15 070 980
    

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Conformément au PCG, les coûts de développement peuvent être inscrits à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, 

ayant de sérieuse chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Au 31 décembre 2019, les coûts de développement inscrits à l'actif s'élèvent à 17 935 419.66 €.

Les coûts de développement sont amortis sur la durée prévisible d'exploitation.

Montant

Brut

Durée

  
Navya Arma études 3 770 074 3
Navya Arma conduite aut. 2015 667 936 3
Autres études 1 629 621 3
Navya développement conduite autonome 11 732 983 3
Navya développement logiciels de sup 75 460 3
Navya Arma 2 / Bonnemine 59 346  

  

Frais de recherche 17 935 420  
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   
- Filiales    
 (détenues à + 50 %)    

   
SAS SOFVIA 69100 VILLEURBANNE 410 000 -259 563 51,00 -259 563
NAVYA INC 19801 WILMINGTON DELAWARE 1 000 -7 275 137 100,00 -2 493 800

   
- Participations    
  (détenues entre 10 et 50% )    

   
SAS NAVLY 69100 VILLEURBANNE 300 000 -628 260 50,00 -219 903

   

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 5 580 745 7 268 628 3 704 837 9 144 535
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 129 593 126 035 140 859 114 769

Immobilisations incorporelles 5 710 338 7 394 662 3 845 696 9 259 304

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 1 722 334 2 414 860 139 765 3 997 429

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 69 828 46 654  116 483

- Matériel de transport 131 740 635 073 10 172 756 640

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 60 080 74 671  134 751

- Emballages récupérables et divers 921 1 588  2 509

Immobilisations corporelles 1 984 903 3 172 845 149 937 5 007 812

    

ACTIF IMMOBILISE 7 695 241 10 567 508 3 995 633 14 267 116
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 503 119 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 9 781 701  9 781 701

Prêts    

Autres 1 130 718  1 130 718

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 10 509 260 10 509 260  

Autres 5 650 506 5 650 506  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 430 934 430 934  

   

Total 27 503 119 16 590 700 10 912 419
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Le poste autres créances comprend 328 K€ de crédit de TVA et 1.4M€ de Crédit d'impôts recherche 2019.

Produits à recevoir

Montant

 
Clients factures à etablir 5 279 823
Fournisseurs - RRR à obtenir 7 068
Etat produits à recevoir 42 114
Divers - produits à recevoir 1 787 425
Banque - Intérêts courus à recevoir 52 673

 

Total 7 169 104
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Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 2 924 831,50 euros décomposé en 29 248 315 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Nombre Valeur nominale

  
Titres composant le capital social au début de l'exercice 28 962 283 0,10
Titres émis pendant l'exercice 286 032 0,10
Titres remboursés pendant l'exercice   
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 29 248 315 0,10

  

A l'introduction en bourse la valeur unitaire des actions est passée de 1€ à 0,10€.

Conformément au plan d'emission des BSPCE mis en place par la société, 21 salariés ont levés l'option offerte par ledit plan.

Instruments dilutifs BSPCE, AGA et stock option

La société a émis plusieurs plans de BSPCE, AGA et stock option. 

BSPCE

BSPCE 2016 Plan 1

11 juillet 2016

 
Nombre exerçable au 31/12/2019 222 100
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 222 100
Prix d'exercice 0.571€
Validité 7 ans

 

AGA et Stock option

En mai 2018, la société a établi des plans de rémunération susceptibles d'être réglés par des titres de capitaux propres sous forme 

d'actions gratuites.

Stock option 2018-1

28 mai 2018

Stock option 2018-2FR

20 mai 2019

Stock option 2018-2US

20 mai 2019

   
Nombre exerçable au 31/12/2019 420 000 3 080 000 400 000
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 420 000 3 080 000 400 000
Prix d'exercice 7.00€ 1.25€ 1.39€

   

Actions gratuite 2019-1

19 juin 2019

Actions gratuites 2019-2

3 décembre 2019

Actions gratuites 2019-3

3 décembre 2019

   
Nombre exerçable au 31/12/2019 1 542 020 700 000 400 000
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 1 542 020 700 000 400 000
Valeur de l'action 1.59€ 0.86€ 0.86€

   

Le bénéfice définitif des actions gratuites est soumis à 3 conditions de performances. La valorisation indiquée se base sur les meilleures 

estimations de la direction pour chaque condition.
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Affectation du résultat

Montant

 
Report à Nouveau de l'exercice précédent -12 636 168
Résultat de l'exercice précédent -18 415 279
Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines -31 051 447
 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau -31 051 447

 

Total des affectations -31 051 447
 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2019

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2019

     

Capital 2 896 228  28 603  2 924 832

     

Primes d'émission 72 868 712   6 905 72 861 807

     

     

Report à Nouveau -12 636 168 -31 051 447 -31 051 447 -12 636 168 -31 051 447

Résultat de l'exercice -18 415 279 18 415 279 -29 449 395 -18 415 279 -29 449 395

     

     

Subvention d'investissement 734 886  269 018 299 480 704 424

     

Total Capitaux Propres 45 448 380 -12 636 168 -60 203 221 -30 745 061 15 990 221
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     
Litiges      
Garanties données aux clients      
Pertes sur marchés à terme      
Amendes et pénalités      
Pertes de change 2 827 1 749 2 827  1 749
Pensions et obligations similaires      
Pour impôts      
Renouvellement des immobilisations      
Gros entretien et grandes révisions      
Charges sociales et fiscales      
sur congés à payer      
Autres provisions pour risques 868 466 897 140   1 765 606
et charges      

     

Total 871 293 898 889 2 827  1 767 355
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  597 140 2 827   

Financières  301 749    

Exceptionnelles      

     

La provision pour risques et charges est constituée par la provision pour rétrofit dont le mode d'évaluation est précisé en page 8.
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 35 221 972 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    
Emprunts obligataires convertibles (*)     
Autres emprunts obligataires (*)     
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine 8 839 8 839   
-    à plus de 1 an à l'origine 26 439 031 778 448 25 660 583  
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 2 165 364 2 165 364   
Dettes fiscales et sociales 5 680 141 5 680 141   
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés     
Autres dettes (**) 644 830 644 830   
Produits constatés d'avance 283 767 283 767   

    

Total 35 221 972 9 561 389 25 660 583  
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 25 000 000    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 405 926    

(**) Dont envers les associés     

    

Le poste autres dettes comprend 86k€ de compte courant d'associé
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Charges à payer

Montant

 

Fournisseurs factures non parvenues 794 374

Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 369 624

Banque interets courus à payer 8 839

Personnel congés à payer 929 398

Personnel prime vacances à payer 67 476

Personnel autres charges à payer 873 543

Charges sociales sur congés payés 375 313

Charges / commissions a payer 141 170

Charges sociales sur prime de vacan 26 990

CHARGES SOCIALES SUR AGA 34 605

Autres charges sociales 215 629

Charges sociales jetons de presence 23 000

charges sur stock option 314 314

charges fiscales sur congés payés 10 991

Etat - autres charges à payer 9 939

Formation continue 60 158

Effort construction 14 583

Clients avoirs à établir 10 800

 

Total 4 280 749
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   
Charges constatées d avance 430 934   

   

Total 430 934   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   
Produits constatés d avance 283 767   

   

Total 283 767   
   

Les produits constatés d'avance correspondent aux prestations de services facturées mais non encore rendues (Maintenance, supervision 

etc...).
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  
Pénalités, amendes fiscales et pénales 213  
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1  
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 833 756  
Malis provenant du rachat d'actions propres 123 427  
Amortissements des immobilisations 4 085 796  
Produits des cessions d'éléments d'actif  1 209 464
Subventions d'investissement virées au résultat  299 480
Bonis provenant du rachat d'actions propres  19 480
Produits sur exercices antérieurs  530
Charges sur exercices antérieurs 5 723  
Charges exceptionnelles refacturations 160 446  
Produits exceptionnels refacturations  160 446
Prix challenge  1 787 425

  

TOTAL 5 209 361 3 476 825
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Autres éléments significatifs

Augmentations de capital:

En juin 2019, une augmentation de capital de 24 803,20€ par l'attribution de 248 032 actions gratuites imputées sur la prime d'émission.

En novembre 2019 augmentation de capital de 21 698€ dont 17 898€ de prime d'emission via l'activation de BSPCE.

NAVYA confie à Oddo BHF son contrat de liquidité

Le contrat de liquidité a débuté le 3 août 2018 pour une période de 2 ans renouvelable par tacite reconduction d'un an. Cet accord est 

conforme à la politique d’éthique AMAFI de l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 et vise l’animation d’actions NAVYA 

sur le marché Euronext Paris.

Les actifs apportés à ce contrat de liquidité sont les suivants: 400 000 € en numéraire.

Au 31 décembre 2019, les ressources suivantes étaient détenues dans le compte de liquidité:

- 112 998 actions

- 18 106.17 € en espèces

Dans le cadre de son développement, la société a bénéficié de:

- Une subvention pour le projet AVENUE H2020 par l'union Européenne de 947 079€ au 31/12/2019.

- Une subvention ADEME de 405 941€ pour le projet VELOCE dont 279 490€ perçu au 31/12/2019.

- Une avance remboursable ADEME pour le projet VELOCE de 397 005€ dont 248 955€ perçu au 31/12/2019.

- Une suvention Niove de 244 125€ dont 183 049€ perçu au 31/12/2019.

- Une subvention Ena de 18 079€.

Il a été comptabilisé sur l'exercice une provision pour dépréciation du compte courant Navya Inc pour un montant de 2 376 201€. Ce qui 

porte la provision totale à 9 121 964€.

La société NAVYA établit les états financiers consolidés.

Son siège social est au 1 rue du docteur Pierre Fleury Papillon 69100 Villeurbanne
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Evènements postérieurs à la clôture

16 Janvier 2020 : versement de 1.9M€ correspondant à la dotation des 2 prix reçus en 2019 dans le cadre du concours RTA Challenge.

Le 20 février 2020, la Société annonce la finalisation de l’émission obligataire souscrite par ESMO Corporation pour un montant de 10 

M€, correspondant à l’encaissement de la deuxième tranche. Le produit de l’émission des ORNANE sera principalement destiné au 

renforcement des activités de R&D en vue de faire progresser les systèmes de conduite autonome.

Impacts du Covid-19

Entre le 28 janvier 2020, date à laquelle Navya a communiqué ses perspectives 2020, et la présente annexe des états financiers, est 

survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation est extrêmement évolutive, partout dans le monde et, à ce stade, il est difficile 

d'anticiper ce que pourront être les impacts d'ici la fin de l'année. Le Groupe travaille sur des plans de contingence et a mis en place des 

mesures pour ses collaborateurs, et également pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 262 personnes dont 4 apprentis.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  
Cadres 191  
Agents de maîtrise et techniciens 58  
Employés 13  
Ouvriers   

  

Total 262  
  

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

                                                           2019                               2018

Rémuneration fixe                              858k€                             415k€

Rémuneration variable                       160k€                             652k€

Charges sociales                               454k€                             317k€

Jetons de présence                           167k€                             140k€

Revenus liés aux actions                   316k€                          1 158k€
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Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

euros

 
Effets escomptés non échus  

 

Caution de Navya sur 50% de l'emprunt SG de la filiale Navly 24 324
Total avals et cautions 24 324

 

Engagements en matière de pensions 449 962

 

Engagements de crédit-bail mobilier 1 151 649

 

Engagements de crédit-bail immobilier  

 

Engagement donné au titre des options de reprises ou garanties financières 1 026 000
Nantissement fond de commerce emprunt BNP 365k€ 155 240
Nantissement fond de commerce emprunt CE 500k€ 354 167
Gage en espèce 50% garantie BNP sous location 229 822

Total autres engagements donnés 1 765 229

 

Total 3 391 164
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations 24 324

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  
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Engagements reçus

Montant en

euros

 
Plafonds des découverts autorisés  

 

Assurance prospection 65% de 500k€ par ans sur 3 ans 975 000
Garantie BPI prêt caisse d'Epargne 80% 500k€ 400 000
Garantie BNP bail sous-location AXA Investment 459 644
Garantie international CE/ Masdar 415 533
Garantie international CE/Azienda 56 800

Total avals et cautions 2 306 977

 

Autres engagements reçus  

 

Total 2 306 977
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 449 962 euros

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au 

terme), conformément à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la 

retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise.

- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).

-Proratiser la valeur actuelle probable des flux afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.















































































































































  

  

  

  

NAVYA 

Société anonyme 

1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon 

69100 VILLEURBANNE 

 

___________________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2019 

  



 

 

BCRH & ASSOCIES 
35 rue de Rome 
75008 PARIS 
 

S.A.R.L. au capital de 1 300 000 € 
490 092 574 RCS Paris 

DELOITTE & ASSOCIES 
Immeuble Higashi 
106 cours Charlemagne 
69002 LYON 

S.A.S. au capital de 2 188 160 € 
572 028 041 RCS Nanterre  

 

 

 

NAVYA 

Société anonyme 

1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon 

69100 VILLEURBANNE 

 

_______________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2019 

_______________________________ 

  

A l'assemblée générale de la société NAVYA 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société NAVYA relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 

par le directoire le 24 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 

contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice.  
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L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 

d'audit. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

"Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels" du 

présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 

clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement 

professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, 

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la 

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Financement et continuité d’exploitation 

(Note "Règles générales" de l’annexe des comptes annuels) 

Risque identifié 

NAVYA développe et commercialise des véhicules autonomes nécessitant des 

investissements importants, tant au plan de la recherche et du développement qu’au plan 

marketing et commercial. Le niveau des ventes ne permet pas encore au groupe de couvrir 

ses besoins de trésorerie et d’équilibrer son résultat.  

Le financement des opérations et des investissements de la société est réalisé 

essentiellement par des augmentations du capital et par le recours à l’endettement financier. 

La capacité du Groupe à se financer est déterminante pour poursuivre son plan de 

développement. 

Comme mentionné dans la partie "Continuité d’exploitation" de la note "Règles générale" de 

l’annexe, l’hypothèse de la continuité d’exploitation a été retenue sur la base de la trésorerie 

disponible au 31 décembre 2019, de la finalisation de l’émission d’ORNANE en faveur 

d’ESMO en février 2020, de l’encaissement en janvier 2020 de la dotation des deux prix 

reçus dans le cadre du concours RTA Challenge et des prévisions de flux de trésorerie 

opérationnels et d’investissements pour les 12 prochains mois.  

L’évaluation des besoins de financement estimés pour les douze mois à venir est un élément 

clé de notre audit afin de déterminer si le principe de continuité d’exploitation peut être 

appliqué pour la préparation de ses comptes annuels. 

Notre réponse 

Nous avons pris connaissance du mode d’élaboration des plans d’affaires de la société, 

évalué les procédures et contrôles mis en place pour les réaliser et nous avons effectué une 

revue critique des prévisions de trésorerie.  

Afin de corroborer les plans d’affaires élaborés par la direction et d’identifier les incohérences 

potentielles, nos travaux ont notamment consisté à : 

 apprécier la cohérence des prévisions de ventes, de dépenses de R&D et d’autres charges 

opérationnelles au regard des éléments historiques et des documents de construction 

budgétaire ; 
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 prendre connaissance des procès-verbaux des conseils de surveillance et nous entretenir 

avec la direction pour corroborer les principales hypothèses utilisées dans les plans 

d’affaires ; 

 mesurer la sensibilité d’un changement d’hypothèses clés sur les prévisions de 

trésorerie ; 

 apprécier l’incidence des évènements postérieurs à la clôture sur ces prévisions et, 

notamment, les effets de la crise liée au Covid-19 estimés par la Direction. 

Nous avons également analysé l’information donnée en annexe sur le maintien du principe 

de continuité de l’exploitation pour l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2019. 

Reconnaissance du chiffre d’affaires lié aux ventes de véhicules 

(Note "Reconnaissance du revenu" de l’annexe des comptes annuels) 

Risque identifié 

NAVYA opère sur le marché des véhicules autonomes et les ventes de véhicules constituent 

67% du chiffre d’affaires. 

Comme spécifié en note "Reconnaissance du revenu" de l’annexe, le chiffre d’affaires relatif 

aux ventes de véhicules est reconnu à la date de livraison ou de mise à disposition des 

véhicules aux clients avec leurs accords. La date de mise à disposition dépend notamment 

des termes contractuels et des incoterms applicables (obligations réciproques du vendeur et 

de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat/vente international) et peut parfois 

intervenir avant la livraison physique au client dans le cas des ventes à livrer.  

Compte tenu de ces éléments, nous avons considéré que la comptabilisation du chiffre 

d’affaires lié aux ventes de véhicules constitue un point clé de l’audit. 

Notre réponse 

Dans le cadre de notre audit, nos travaux ont notamment consisté à : 

 examiner et tester les procédures de contrôle interne relatives à la documentation de la 

mise à disposition des véhicules aux clients et à la comptabilisation du chiffre d’affaires ; 
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 pour une sélection de contrats, analyser si les modalités de comptabilisation retenues 

traduisent correctement les incoterms ou conditions relatives à la comptabilisation des 

ventes à livrer ; 

 contrôler, par sondages, les éléments documentant la mise à disposition des véhicules 

aux clients sur l’exercice et, dans le cas des ventes à livrer, le respect des conditions de 

reconnaissance du revenu incluant l’accord signé du client. 

Enfin, nous avons vérifié que le paragraphe "Reconnaissance du revenu" de l’annexe aux 

comptes sociaux donne une information appropriée sur les modalités de comptabilisation du 

chiffre d’affaires sur les ventes de véhicules. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

règlementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur 

la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire arrêté le 

24 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments 

connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 

Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 du code de 

commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-

37-4 du code de commerce. 
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Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 

du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux 

mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons 

vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement 

de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la 

base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 

l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le 

rapport de gestion. 

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société NAVYA par l'assemblée 

générale du 16 mars 2018, pour le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, et par les statuts du 

30 mai 2014, pour le cabinet BCRH & ASSOCIES. 

Au 31 décembre 2019, le cabinet DELOITTE & ASSOCIES était dans la 2ème année sans 

interruption et le cabinet BCRH & ASSOCIES était dans la 6ème année sans interruption, dont 

2ème année depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché 

réglementé. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 

d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 

les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 

convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 

de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière 

et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que 

le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration 

et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 

annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 

d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 

société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met 

en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 

les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 

de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 

appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 

cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il 

attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 

comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 

ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 

certifier ; 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 

image fidèle. 
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Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 

travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 

procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques 

d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 

nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du 

règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables 

en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 

de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre 

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 

Paris et Lyon, le 30 avril 2020 

Les commissaires aux comptes 

BCRH & ASSOCIES 

 

 

Paul GAUTEUR 

DELOITTE & ASSOCIES 

 

 

Dominique VALETTE 
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Brut Amortissements

Dépréciations

Net

31/12/2019

Net

31/12/2018

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     
Frais de recherche et de développement 17 935 420 9 144 535 8 790 884 8 634 673

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires 225 870 114 769 111 101 192 479

Autres immobilisations incorporelles 287 000  287 000 1 329 429

Immobilisations corporelles     
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 917 678 3 997 429 1 920 249 2 113 780

Autres immobilisations corporelles 2 007 808 1 010 383 997 425 817 207

Immobilisations corporelles en cours 12 476  12 476 863 216

Immobilisations financières (2)     
Autres participations 359 995 77 395 282 600 73 500

Créances rattachées aux participations 9 781 701 9 121 964 659 737 31 035

Autres immobilisations financières 1 130 718  1 130 718 982 014

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 37 658 665 23 466 475 14 192 190 15 037 333
ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours     
Matières premières et autres approvisionnements 4 433 137 615 777 3 817 360 5 117 042

En-cours de production (biens et services) 360 974 360 974  1 478 424

Produits intermédiaires et finis 3 036 971 1 393 794 1 643 177 5 025 674

Avances et acomptes versés sur commandes 137 269  137 269 254 962
Créances (3)     
Clients et comptes rattachés 10 509 260 656 286 9 852 974 9 436 293

Autres créances 5 650 506  5 650 506 5 785 070

Divers     
Valeurs mobilières de placement 118 824 5 826 112 998 145 912

Disponibilités 18 784 417  18 784 417 19 505 042

Charges constatées d'avance (3) 430 934  430 934 449 265

TOTAL ACTIF CIRCULANT 43 462 292 3 032 657 40 429 635 47 197 684
Ecarts de conversion actif 1 749  1 749 2 827

TOTAL GENERAL 81 122 706 26 499 132 54 623 574 62 237 845
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31/12/2019 31/12/2018

  

CAPITAUX PROPRES   

Capital 2 924 832 2 896 228

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 72 861 807 72 868 712

Report à nouveau -31 051 447 -12 636 168

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -29 449 395 -18 415 279
Subventions d'investissement 704 424 734 886

TOTAL CAPITAUX PROPRES 15 990 221 45 448 380
  

AUTRES FONDS PROPRES   

Avances conditionnées 797 253 473 812

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 797 253 473 812
  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 1 767 355 871 293

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 767 355 871 293
  

DETTES (1)   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 26 447 870 1 498 678

Emprunts et dettes financières diverses (3) 86 156 82 053

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 547 904 2 874 590

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 165 364 6 442 445

Dettes fiscales et sociales 5 680 141 4 124 583

Autres dettes 558 674 196 695

Produits constatés d'avance (1) 283 767 64 278

TOTAL DETTES 35 769 876 15 283 322
Ecarts de conversion passif 298 869 161 037

TOTAL GENERAL 54 623 574 62 237 845
  

  

(1) Dont à plus d'un an (a) 25 660 583 1 069 407

(1) Dont à moins d'un an (a) 9 561 389     14 213 915

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 8 839 22 225

    (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours   
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France Exportations 31/12/2019 31/12/2018

Produits d'exploitation (1)     

Ventes de marchandises 21 547 207 193 228 740 123 429

Production vendue (biens) 834 900 8 224 055 9 058 955 17 670 461

Production vendue (services) 1 233 163 3 073 755 4 306 918 3 332 325

Chiffre d'affaires net 2 089 610 11 505 003 13 594 613 21 126 216

Production stockée -3 174 886 5 260 810

Production immobilisée 8 586 460 6 519 699

Subventions d'exploitation 13 594 10 000

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 453 864 565 863

Autres produits 107 552

Total produits d'exploitation (I) 19 473 752 33 483 141

Charges d'exploitation (2)   

Achats de marchandises 431 802  

Variations de stock   

Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 577 660 17 665 486

Variations de stock 833 873 -1 796 954

Autres achats et charges externes (a) 10 763 244 10 059 683

Impôts, taxes et versements assimilés 352 979 329 967

Salaires et traitements 13 230 001 10 111 524

Charges sociales 6 332 825 4 424 699

Dotations aux amortissements et dépréciations :   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 6 481 711 4 464 569

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 2 870 450 483 329

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 597 140 855 145

Autres charges 68 252 845 210

Total charges d'exploitation (II) 45 539 938 47 442 658

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -26 066 186 -13 959 518
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 14 870 23 443
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 8 191 56 744
Produits financiers   

De participation   

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés 88 055 43 890

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 45 716 57 039

Différences positives de change 20 20 935

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total produits financiers (V) 133 791 121 865

Charges financières   

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 2 683 776 6 142 374

Intérêts et charges assimilées (4) 498 997 15 130

Différences négatives de change 15 528 18 335

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   

Total charges financières (VI) 3 198 302 6 175 839

RESULTAT FINANCIER (V-VI) -3 064 511 -6 053 975
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) -29 124 018 -20 046 794
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31/12/2019 31/12/2018

Produits exceptionnels   
Sur opérations de gestion 530  

Sur opérations en capital 3 476 295 649 096

Total produits exceptionnels (VII) 3 476 825 649 096

  

Sur opérations de gestion 5 936 25 839

Sur opérations en capital 1 117 629 308 589

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 4 085 796  

Total charges exceptionnelles (VIII) 5 209 361 334 428

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -1 732 536 314 668
  

Impôts sur les bénéfices (X) -1 407 159 -1 316 847

  

  

Total des produits (I+III+V+VII) 23 099 238 34 277 544

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 52 548 633 52 692 823

  

BENEFICE OU PERTE -29 449 395 -18 415 279
  

- Redevances de crédit-bail mobilier 216 077 10 607
(3) Dont produits concernant les entités liées 28 434  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées 4 103 3 907



  

ANNEXE 

 



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA NAVYA COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

Cabinet SAFIR 9 Rue des tuiliers 69003 LYON Tél. 04 72 33 04 46 Page 8
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Désignation de la société : SA NAVYA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 54 623 574 euros 

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 29 449 395 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2020 par le directoire de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 

n°2016-07 du 04/11/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l’établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base :

  -  continuité de l'exploitation,

  -  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

  -  indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Continuité d’exploitation :

Le Directoire de Navya a utilisé l’hypothèse de continuité d’exploitation compte tenu de :

-	la situation de trésorerie nette disponible au 31 décembre 2019 positive de 18 999 K€,

-	du rythme de consommation de trésorerie actuel et de son budget prévisionnel d’activité pour l’année 2020,

-	de la finalisation de l’émission d’ORNANE en faveur d’ESMO le 20 février 2020 (10M€ émis en septembre 2019 et 10M€ émis en 

février 2020 pour un montant total de 20M€ d’ORNANE émis conformément à l’opération annoncée),

-	du versement en janvier 2020 de 1.9M€ correspondant à la dotation des 2 prix reçus en 2019 dans le cadre du concours RTA Challenge.

En effet, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère, à la date d’arrêté des comptes, pouvoir faire 

face à ses besoins de trésorerie sur les douze mois à venir.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Navya a choisi de capitaliser ses frais de Recherche & développement: Ces coûts portés à l'actif comprennent toutes les charges 



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA NAVYA COMPTES ANNUELS

Règles et méthodes comptables

Cabinet SAFIR 9 Rue des tuiliers 69003 LYON Tél. 04 72 33 04 46 Page 9
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

directement attribuables et nécessaires à la création, la production et la préparation de l'immobilisation: Les coûts des matériaux et 

services utilisés ou consommés ainsi que les coûts salariaux de notre service R&D. L'activation de la production immobilisée incorporelle 

est faite sur un rythme trimestriel.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

* Coûts de développements immobilisés : 3 ans

* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans

* Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel informatique : 2 à 3 ans

* Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

Titres de participation :

Les titres et créances sur les filiales créées sont évaluées par prudence à la quote-part des capitaux propres détenus dans ces filiales, 

diminuée le cas échéant des garanties obtenues.

Stocks

Les stocks sont composés des matières premières, des encours avec valorisation de ces derniers à un prix de revient déterminé en 

interne (MP+MOD) et des produits finis. Il a également été comptabilisé des dépréciations.

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

La provision pour rétrofit couvre les coûts à engager pour la résolution des risques techniques identifiés, concernant la base installée de 

véhicules vendus, en stock et immobilisés de la société. L'évaluation se fait sur la base des coûts directement attribuables et nécessaires 

à la résolution des risques techniques identifiés: Coûts salariaux, matières premières, services ainsi que les frais de déplacement 

éventuels.
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Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, 

celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également 

intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant 

de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

 

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas  été signé un accord particulier.

 

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe. Les engagements correspondants n'ont 

pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

   - Taux d'actualisation : 0,77 %

   - Taux de croissance des salaires : 2 %

   - Age de départ à la retraite : 65-67 ans

   - Table de taux de mortalité : INSEE 2014

Autres fonds propres

La société bénéficie d'avances assorties ou non d'intérêts, en vue de faciliter le lancement d'études de développement et de fabrication de 

certains matériels. Ces avances sont remboursables, avec ou sans prime, au-delà d'un certain seuil d'activité, sur le chiffre d'affaires issu 

de ces développements. En vertu des dispositions de l'article 441.16 du PCG, ces avances conditionnées sont présentées en autres 

fonds propres.

Subventions d'exploitation 

Les subventions sont comptabilitées en produits au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être 

enregistrées dans les comptes lorsque le contrat d'attribution est signé et que les dépenses ont été engagées, mais que les subventions 

n'ont pas encore été encaissées.

Risques liés au dispositif fiscal CIR

La société bénéficie de financements publics auxquels l'ensemble des entreprises innovantes ont accès, en particulier le crédit 

d'impôt-recherche.

Dans la mesure où la Société a le statut de PME au sens de la réglementation communautaire, le CIR fait l'objet d'un remboursement 

immédiat. L'éligibilité des projets et des dépenses au CIR est déterminée avec l'aide d'une entreprise tierce. En cas de vérification de 

comptabilité, il ne peut toutefois être exclu que certaines dépenses soient retranchées de la base nécessaire à la détermination du CIR.
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Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé dès lors que:

- il est probable que les avantages économiques futurs bénéficieront à l'entreprise;

- leur montant peut être estimé de manière fiable

 - à la date de transaction, il est probable que le montant de la vente soit recouvré

L'activité de la société est la fourniture de technologies de conduite et de véhicules autonomes, ce qui comprend la vente de véhicules et 

la fourniture de services.

Ventes de véhicules:

Les ventes de véhicules sont comptabilisées en chiffre d'affaires à la date de livraison ou de mise à disposition des véhicules aux clients 

avec leur accord.

Ventes de services:

Les prestations de services incluent la maintenance, la supervision et les licences des logiciels liés à l'utilisation des véhicules. Le chiffre 

d'affaires lié aux prestations est comptabilisé de manière linéaire sur la durée des contrats.
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Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début

d'exercice

Augmentation Diminution En fin

d'exercice

    
- Frais d'établissement et de développement 14 215 418 8 083 934 4 363 933 17 935 420
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 651 501 7 056 904 8 195 536 512 870

Immobilisations incorporelles 15 866 919 15 140 838 12 559 469 18 448 289

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 3 836 114 2 322 451 240 887 5 917 678

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 301 441 27 138  328 579

- Matériel de transport 546 249 914 860 85 161 1 375 949

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 224 147 71 194  295 340

- Emballages récupérables et divers 7 940   7 940

- Immobilisations corporelles en cours 863 216 1 083 410 1 934 150 12 476

- Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles 5 779 106 4 419 053 2 260 197 7 937 962

    

- Participations évaluées par mise en     

  équivalence     

- Autres participations 6 927 693 3 373 768 159 764 10 141 696

- Autres titres immobilisés     

- Prêts et autres immobilisations financières 982 014 240 254 91 550 1 130 718

Immobilisations financières 7 909 707 3 614 021 251 314 11 272 414

    

ACTIF IMMOBILISE 29 555 733 23 173 912 15 070 980 37 658 665
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Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations

incorporelles

Immobilisations

corporelles

Immobilisations

financières

Total

    
Ventilation des augmentations     
Virements de poste à poste 8 051 287 1 939 090  9 990 377

Virements de l'actif circulant  665 968  665 968

Acquisitions 142 653 840 401 3 614 021 4 597 075

Apports     

Créations 6 946 898 973 594  7 920 492

Réévaluations     

    

Augmentations de l'exercice 15 140 838 4 419 053 3 614 021 23 173 912
    

Ventilation des diminutions     
Virements de poste à poste 8 056 127 1 934 150 159 764 10 150 041

Virements vers l'actif circulant     

Cessions 657 646 326 047 91 550 1 075 243

Scissions     

Mises hors service 3 845 696   3 845 696

    

Diminutions de l'exercice 12 559 469 2 260 197 251 314 15 070 980
    

Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

Conformément au PCG, les coûts de développement peuvent être inscrits à l'actif s'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, 

ayant de sérieuse chances de réussite technique et de rentabilité commerciale.

Au 31 décembre 2019, les coûts de développement inscrits à l'actif s'élèvent à 17 935 419.66 €.

Les coûts de développement sont amortis sur la durée prévisible d'exploitation.

Montant

Brut

Durée

  
Navya Arma études 3 770 074 3
Navya Arma conduite aut. 2015 667 936 3
Autres études 1 629 621 3
Navya développement conduite autonome 11 732 983 3
Navya développement logiciels de sup 75 460 3
Navya Arma 2 / Bonnemine 59 346  

  

Frais de recherche 17 935 420  
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Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

Capital

Capitaux

propres

(autres que le

capital)

Quote-part

du capital

détenue

Résultat

du dernier

exercice clos

   
- Filiales    
 (détenues à + 50 %)    

   
SAS SOFVIA 69100 VILLEURBANNE 410 000 -259 563 51,00 -259 563
NAVYA INC 19801 WILMINGTON DELAWARE 1 000 -7 275 137 100,00 -2 493 800

   
- Participations    
  (détenues entre 10 et 50% )    

   
SAS NAVLY 69100 VILLEURBANNE 300 000 -628 260 50,00 -219 903

   

Amortissements des immobilisations

Au début de

l'exercice

Augmentations Diminutions A la fin de

l'exercice

- Frais d'établissement et de développement 5 580 745 7 268 628 3 704 837 9 144 535
- Fonds commercial     
- Autres postes d'immobilisations incorporelles 129 593 126 035 140 859 114 769

Immobilisations incorporelles 5 710 338 7 394 662 3 845 696 9 259 304

    

- Terrains     

- Constructions sur sol propre     

- Constructions sur sol d'autrui     

- Installations générales, agencements et     

  aménagements des constructions     

- Installations techniques, matériel et outillage     

  industriels 1 722 334 2 414 860 139 765 3 997 429

- Installations générales, agencements     

  aménagements divers 69 828 46 654  116 483

- Matériel de transport 131 740 635 073 10 172 756 640

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 60 080 74 671  134 751

- Emballages récupérables et divers 921 1 588  2 509

Immobilisations corporelles 1 984 903 3 172 845 149 937 5 007 812

    

ACTIF IMMOBILISE 7 695 241 10 567 508 3 995 633 14 267 116
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Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 503 119 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

   
Créances de l'actif immobilisé :    
Créances rattachées à des participations 9 781 701  9 781 701

Prêts    

Autres 1 130 718  1 130 718

   
Créances de l'actif circulant :    
Créances Clients et Comptes rattachés 10 509 260 10 509 260  

Autres 5 650 506 5 650 506  

Capital souscrit - appelé, non versé    

Charges constatées d'avance 430 934 430 934  

   

Total 27 503 119 16 590 700 10 912 419
   

Prêts accordés en cours d'exercice    

Prêts récupérés en cours d'exercice    

   

Le poste autres créances comprend 328 K€ de crédit de TVA et 1.4M€ de Crédit d'impôts recherche 2019.

Produits à recevoir

Montant

 
Clients factures à etablir 5 279 823
Fournisseurs - RRR à obtenir 7 068
Etat produits à recevoir 42 114
Divers - produits à recevoir 1 787 425
Banque - Intérêts courus à recevoir 52 673

 

Total 7 169 104
 



Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SA NAVYA COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Cabinet SAFIR 9 Rue des tuiliers 69003 LYON Tél. 04 72 33 04 46 Page 16
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 2 924 831,50 euros décomposé en 29 248 315 titres d'une valeur nominale de 0,10 euros.

Nombre Valeur nominale

  
Titres composant le capital social au début de l'exercice 28 962 283 0,10
Titres émis pendant l'exercice 286 032 0,10
Titres remboursés pendant l'exercice   
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 29 248 315 0,10

  

A l'introduction en bourse la valeur unitaire des actions est passée de 1€ à 0,10€.

Conformément au plan d'emission des BSPCE mis en place par la société, 21 salariés ont levés l'option offerte par ledit plan.

Instruments dilutifs BSPCE, AGA et stock option

La société a émis plusieurs plans de BSPCE, AGA et stock option. 

BSPCE

BSPCE 2016 Plan 1

11 juillet 2016

 
Nombre exerçable au 31/12/2019 222 100
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 222 100
Prix d'exercice 0.571€
Validité 7 ans

 

AGA et Stock option

En mai 2018, la société a établi des plans de rémunération susceptibles d'être réglés par des titres de capitaux propres sous forme 

d'actions gratuites.

Stock option 2018-1

28 mai 2018

Stock option 2018-2FR

20 mai 2019

Stock option 2018-2US

20 mai 2019

   
Nombre exerçable au 31/12/2019 420 000 3 080 000 400 000
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 420 000 3 080 000 400 000
Prix d'exercice 7.00€ 1.25€ 1.39€

   

Actions gratuite 2019-1

19 juin 2019

Actions gratuites 2019-2

3 décembre 2019

Actions gratuites 2019-3

3 décembre 2019

   
Nombre exerçable au 31/12/2019 1 542 020 700 000 400 000
Nombre d'actions ordinaires correspondantes 1 542 020 700 000 400 000
Valeur de l'action 1.59€ 0.86€ 0.86€

   

Le bénéfice définitif des actions gratuites est soumis à 3 conditions de performances. La valorisation indiquée se base sur les meilleures 

estimations de la direction pour chaque condition.
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Affectation du résultat

Montant

 
Report à Nouveau de l'exercice précédent -12 636 168
Résultat de l'exercice précédent -18 415 279
Prélèvements sur les réserves  

 

Total des origines -31 051 447
 

Affectations aux réserves  

Distributions  

Autres répartitions  

Report à Nouveau -31 051 447

 

Total des affectations -31 051 447
 

Tableau de variation des capitaux propres

Solde au

01/01/2019

Affectation

des résultats

Augmentations Diminutions Solde au

31/12/2019

     

Capital 2 896 228  28 603  2 924 832

     

Primes d'émission 72 868 712   6 905 72 861 807

     

     

Report à Nouveau -12 636 168 -31 051 447 -31 051 447 -12 636 168 -31 051 447

Résultat de l'exercice -18 415 279 18 415 279 -29 449 395 -18 415 279 -29 449 395

     

     

Subvention d'investissement 734 886  269 018 299 480 704 424

     

Total Capitaux Propres 45 448 380 -12 636 168 -60 203 221 -30 745 061 15 990 221
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Provisions

Tableau des provisions

Provisions

au début

de l'exercice

Dotations

de l'exercice

Reprises

utilisées

de l'exercice

Reprises

non utilisées

de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice

     
Litiges      
Garanties données aux clients      
Pertes sur marchés à terme      
Amendes et pénalités      
Pertes de change 2 827 1 749 2 827  1 749
Pensions et obligations similaires      
Pour impôts      
Renouvellement des immobilisations      
Gros entretien et grandes révisions      
Charges sociales et fiscales      
sur congés à payer      
Autres provisions pour risques 868 466 897 140   1 765 606
et charges      

     

Total 871 293 898 889 2 827  1 767 355
     

Répartition des dotations et des      
reprises de l'exercice :      
Exploitation  597 140 2 827   

Financières  301 749    

Exceptionnelles      

     

La provision pour risques et charges est constituée par la provision pour rétrofit dont le mode d'évaluation est précisé en page 8.
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Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 35 221 972 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Montant

brut

Echéances

à moins d'un an

Echéances

à plus d'un an

Echéances

à plus de 5 ans

    
Emprunts obligataires convertibles (*)     
Autres emprunts obligataires (*)     
Emprunts (*) et dettes auprès des     
établissements de crédit dont :     
-    à 1 an au maximum à l'origine 8 839 8 839   
-    à plus de 1 an à l'origine 26 439 031 778 448 25 660 583  
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)     
Dettes fournisseurs et comptes     
rattachés 2 165 364 2 165 364   
Dettes fiscales et sociales 5 680 141 5 680 141   
Dettes sur immobilisations et comptes     
rattachés     
Autres dettes (**) 644 830 644 830   
Produits constatés d'avance 283 767 283 767   

    

Total 35 221 972 9 561 389 25 660 583  
    

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 25 000 000    

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 405 926    

(**) Dont envers les associés     

    

Le poste autres dettes comprend 86k€ de compte courant d'associé
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Charges à payer

Montant

 

Fournisseurs factures non parvenues 794 374

Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit 369 624

Banque interets courus à payer 8 839

Personnel congés à payer 929 398

Personnel prime vacances à payer 67 476

Personnel autres charges à payer 873 543

Charges sociales sur congés payés 375 313

Charges / commissions a payer 141 170

Charges sociales sur prime de vacan 26 990

CHARGES SOCIALES SUR AGA 34 605

Autres charges sociales 215 629

Charges sociales jetons de presence 23 000

charges sur stock option 314 314

charges fiscales sur congés payés 10 991

Etat - autres charges à payer 9 939

Formation continue 60 158

Effort construction 14 583

Clients avoirs à établir 10 800

 

Total 4 280 749
 

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges

d'exploitation

Charges

Financières

Charges

Exceptionnelles

   
Charges constatées d avance 430 934   

   

Total 430 934   
   

Produits constatés d'avance

Produits

d'exploitation

Produits

Financiers

Produits

Exceptionnels

   
Produits constatés d avance 283 767   

   

Total 283 767   
   

Les produits constatés d'avance correspondent aux prestations de services facturées mais non encore rendues (Maintenance, supervision 

etc...).
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Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

Charges Produits

  
Pénalités, amendes fiscales et pénales 213  
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1  
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 833 756  
Malis provenant du rachat d'actions propres 123 427  
Amortissements des immobilisations 4 085 796  
Produits des cessions d'éléments d'actif  1 209 464
Subventions d'investissement virées au résultat  299 480
Bonis provenant du rachat d'actions propres  19 480
Produits sur exercices antérieurs  530
Charges sur exercices antérieurs 5 723  
Charges exceptionnelles refacturations 160 446  
Produits exceptionnels refacturations  160 446
Prix challenge  1 787 425

  

TOTAL 5 209 361 3 476 825
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Autres éléments significatifs

Augmentations de capital:

En juin 2019, une augmentation de capital de 24 803,20€ par l'attribution de 248 032 actions gratuites imputées sur la prime d'émission.

En novembre 2019 augmentation de capital de 21 698€ dont 17 898€ de prime d'emission via l'activation de BSPCE.

NAVYA confie à Oddo BHF son contrat de liquidité

Le contrat de liquidité a débuté le 3 août 2018 pour une période de 2 ans renouvelable par tacite reconduction d'un an. Cet accord est 

conforme à la politique d’éthique AMAFI de l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 et vise l’animation d’actions NAVYA 

sur le marché Euronext Paris.

Les actifs apportés à ce contrat de liquidité sont les suivants: 400 000 € en numéraire.

Au 31 décembre 2019, les ressources suivantes étaient détenues dans le compte de liquidité:

- 112 998 actions

- 18 106.17 € en espèces

Dans le cadre de son développement, la société a bénéficié de:

- Une subvention pour le projet AVENUE H2020 par l'union Européenne de 947 079€ au 31/12/2019.

- Une subvention ADEME de 405 941€ pour le projet VELOCE dont 279 490€ perçu au 31/12/2019.

- Une avance remboursable ADEME pour le projet VELOCE de 397 005€ dont 248 955€ perçu au 31/12/2019.

- Une suvention Niove de 244 125€ dont 183 049€ perçu au 31/12/2019.

- Une subvention Ena de 18 079€.

Il a été comptabilisé sur l'exercice une provision pour dépréciation du compte courant Navya Inc pour un montant de 2 376 201€. Ce qui 

porte la provision totale à 9 121 964€.

La société NAVYA établit les états financiers consolidés.

Son siège social est au 1 rue du docteur Pierre Fleury Papillon 69100 Villeurbanne
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Evènements postérieurs à la clôture

16 Janvier 2020 : versement de 1.9M€ correspondant à la dotation des 2 prix reçus en 2019 dans le cadre du concours RTA Challenge.

Le 20 février 2020, la Société annonce la finalisation de l’émission obligataire souscrite par ESMO Corporation pour un montant de 10 

M€, correspondant à l’encaissement de la deuxième tranche. Le produit de l’émission des ORNANE sera principalement destiné au 

renforcement des activités de R&D en vue de faire progresser les systèmes de conduite autonome.

Impacts du Covid-19

Entre le 28 janvier 2020, date à laquelle Navya a communiqué ses perspectives 2020, et la présente annexe des états financiers, est 

survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation est extrêmement évolutive, partout dans le monde et, à ce stade, il est difficile 

d'anticiper ce que pourront être les impacts d'ici la fin de l'année. Le Groupe travaille sur des plans de contingence et a mis en place des 

mesures pour ses collaborateurs, et également pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 262 personnes dont 4 apprentis.

Personnel

salarié

Personnel mis

à disposition

  
Cadres 191  
Agents de maîtrise et techniciens 58  
Employés 13  
Ouvriers   

  

Total 262  
  

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

                                                           2019                               2018

Rémuneration fixe                              858k€                             415k€

Rémuneration variable                       160k€                             652k€

Charges sociales                               454k€                             317k€

Jetons de présence                           167k€                             140k€

Revenus liés aux actions                   316k€                          1 158k€
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Engagements financiers

Engagements donnés

Montant en

euros

 
Effets escomptés non échus  

 

Caution de Navya sur 50% de l'emprunt SG de la filiale Navly 24 324
Total avals et cautions 24 324

 

Engagements en matière de pensions 449 962

 

Engagements de crédit-bail mobilier 1 151 649

 

Engagements de crédit-bail immobilier  

 

Engagement donné au titre des options de reprises ou garanties financières 1 026 000
Nantissement fond de commerce emprunt BNP 365k€ 155 240
Nantissement fond de commerce emprunt CE 500k€ 354 167
Gage en espèce 50% garantie BNP sous location 229 822

Total autres engagements donnés 1 765 229

 

Total 3 391 164
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations 24 324

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  
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Engagements reçus

Montant en

euros

 
Plafonds des découverts autorisés  

 

Assurance prospection 65% de 500k€ par ans sur 3 ans 975 000
Garantie BPI prêt caisse d'Epargne 80% 500k€ 400 000
Garantie BNP bail sous-location AXA Investment 459 644
Garantie international CE/ Masdar 415 533
Garantie international CE/Azienda 56 800

Total avals et cautions 2 306 977

 

Autres engagements reçus  

 

Total 2 306 977
 

Dont concernant :  

Les dirigeants  

Les filiales  

Les participations  

Les autres entreprises liées  

Engagements assortis de suretés réelles  

 

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 449 962 euros

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au 

terme), conformément à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la 

retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise.

- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).

-Proratiser la valeur actuelle probable des flux afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.




