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Paris, mardi 9 janvier 2018 

Ingenico Labs intègre le paiement embarqué dans 
les Autonom Cabs de NAVYA 

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
s’est associé à NAVYA, pionnier et spécialiste des véhicules autonomes, pour intégrer un écran connecté 
à l’intérieur des Autonom Cabs. Grâce à cela, les premiers robots taxis du marché, dont l’inauguration a 
eu lieu en novembre 2017 à Paris, peuvent proposer des services embarqués dont le paiement est 
effectué via l’écran. 

Alors que deux tendances de 
fond convergent, l’adoption 
des véhicules autonomes et 
l’avènement de l’économie du 
partage, Ingenico Labs 
s’intéresse naturellement au 
paiement embarqué. Déjà 
active dans le secteur des 
paiements pour l’internet des 
objets, la division innovation 
d’Ingenico Group produit 
depuis 2015 des écrans 
connectés brevetés, capables 
d’accepter les paiements sans 
contact. NAVYA a choisi 
d’équiper ses taxis autonomes 
d’écrans Ingenico 15 pouces 
dotés de lecteurs NFC, afin de 

proposer différents services, comme le covoiturage, les contenus géolocalisés, le click and collect ou les 
bons de réduction. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un service de mobilité pratique, intelligent et 
fluide. 

En tant que concepteur et constructeur de véhicules électriques entièrement autonomes, NAVYA 
réinvente la mobilité urbaine. L’entreprise peut monétiser ses véhicules à l’aide de l’écran Ingenico 
embarqué, sans expertise spécifique en matière de gestion des cartes de paiement, des portefeuilles ou 
des transactions multidevises. Elle peut compter sur Ingenico et sa solution de paiement intégrée, qui 
regroupe des composants hardware, un écran servant d’interface, et une plateforme de gestion pour la 
distribution intelligente de services et de contenus. 

Nicolas de Crémiers, directeur marketing de NAVYA, a déclaré : « Nous sommes fiers de façonner l’avenir 
de la mobilité en partenariat avec Ingenico Labs. Dans un futur très proche, les Autonom Cabs 
permettront aux passagers d’exploiter pleinement leurs déplacements et de profiter d’une nouvelle 
expérience reposant sur des services performants, personnalisés et connectés. » 
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Michel Léger, vice-président exécutif Innovation chez Ingenico Group, a ajouté : « Nous sommes ravis 
de permettre aux Autonom Cabs de NAVYA de proposer une expérience utilisateur enrichie. Avec nos 
écrans connectés, nous démontrons qu’Ingenico est capable d’anticiper les tendances, d’identifier les cas 
d’utilisation à venir et de nouer des partenariats innovants. Ingenico Labs s’intéresse au paiement pour 
l’IoT depuis sa création. C’est une évolution naturelle du parcours d’achat au sein duquel la 
transformation peut intervenir à chaque interaction entre un consommateur et une marque, puisque les 
paiements sont partout. » 

Soyez parmi les premiers privilégiés à tester le tout premier taxi autonome au monde. Il sera présenté en 
Amérique du Nord lors du CES 2018, organisé au Las Vegas Convention Center – Tech East - Gold Lot - North 
Plaza Space NP-9. 

À propos d’Ingenico Group 

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne 
les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos 
solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group 
est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes 
référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent 
se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

Suivez Ingenico : 

www.ingenico.com          twitter.com/ingenico 

À propos de NAVYA 

Créée en 2014, la société française NAVYA est pionnière et leader sur le marché des véhicules autonomes. 
Accompagnée par les fonds d’investissement Robolution Capital, actionnaire historique, Cap Decisif Management 
avec le Fonds FRCI (Fonds Régional de Co-investissement de la Région Île-de-France), la holding d’investissement 
Gravitation et les groupes français Valeo et Keolis, ainsi que par la société Group8, l’entreprise NAVYA a réalisé en 
octobre 2016 une levée de fonds de 30 millions d’euros. NAVYA bénéficie d’une avance importante dans les 
technologies du véhicule électrique autonome grâce à son expérience et à une équipe R&D hautement qualifiée. 
Christophe Sapet, son Président, est entouré de 170 personnes réparties entre Lyon, Paris et Saline (Michigan, USA). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://navya.tech/ 
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