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Sion, le 31 mars 2017

PROVINS LANCE LA LIVRAISON PAR DRONE!
C’est une première dans le monde viticole! Provins inaugure un nouveau
système de livraison par drone. Le concept Fly & Wine, appelé à se
développer rapidement, sera opérationnel dès ce samedi 1er avril dans tout
le Valais central, y compris les stations. «Nous sommes complètement en
phase avec nos valeurs, dont l’innovation et le savoir-faire» s’enthousiasme
le Directeur général, Raphaël Garcia. «Nous avons suivi avec beaucoup
d’intérêt la démonstration du sulfatage des vignes en juillet 2016 à Fully.
Avec la start-up Fly and Film, nous avons étudié depuis la possibilité de
livrer des caisses ou des cartons. Nous sommes donc très heureux de
pouvoir présenter aujourd’hui l’aboutissement de cette recherche.»
Sécurité aérienne garantie
Ce nouveau mode de livraison se veut avant tout flexible et très réactif, pour
des quantités limitées allant de 1 à 6 bouteilles. «Grâce à un système GPS
double intégré et une cartographie du Valais extrêmement précise, nous
pouvons programmer le drone avec une précision de l’ordre du centimètre,
tant au niveau de l’adresse (zone d’atterrissage du drone) que de l’horaire»
explique Frédéric Hemmeler, Directeur général de Fly and Film, qui a
également entrepris toutes les démarches nécessaires auprès de l’office
fédéral de l’aviation civile et de l’aéroport de Sion. «Nous sommes en
contact permanent avec skyguide et avons développé des routes de vol
précises afin de garantir des livraisons à la fois sécuritaires et parfaitement
fiables.»

Un service taillé pour les grandes villes
Après La Poste, qui a annoncé à la mi-mars vouloir développer un système
de livraison par drone d’échantillons de laboratoire entre deux hôpitaux de
Lugano, c’est donc au tour de Provins de favoriser la voie des airs. «Si nous
testons ce nouveau système en Valais, sur un terrain que nous connaissons
très bien, l’avenir pour ce type de service se situe clairement dans les
grandes villes.»
©

Démonstration publique ce samedi à Sion
Dévoilés en avant-première aux médias hier, le tout nouveau système de
livraison par drone de Provins et son application en ligne Fly & Wine seront
officiellement présentés ce samedi 1er avril à 11h30, devant le magasin de
Sion.
Cet événement est ouvert au public et l’apéritif est offert!

