Dietikon, le 28 octobre 2021

«Planzer Colis» commande des véhicules
autonomes
Les technologies vertes et intelligentes font partie des facteurs de réussite d’une logistique de
l’avenir. «Planzer Colis» a ainsi été le premier service de livraison de colis en Europe à
commander cinq véhicules autonomes alimentés par batterie au spécialiste américain des
technologies de livraison Udelv.
«Planzer Colis» est la première entreprise de transport en Europe à avoir réservé cinq véhicules électriques à
conduite autonome de la start-up Udelv, située dans la Silicon Valley. «En tant qu’entreprise familiale suisse de
logistique, nous nous engageons naturellement dans des technologies de motorisation durables et des nouveaux
concepts de mobilité. Avec Udelv, nous condensons nos exigences en matière d’efficacité, de sécurité et de
développement durable en une seule solution, afin de compléter de manière intéressante nos services de
distribution de colis existants», commente Nils Planzer, PDG de Planzer, au sujet de cette décision stratégique. Ces
véhicules sont équipés du système de conduite de Mobileye, filiale d’Intel. L’objectif d’Udelv est de mettre sur le
marché plus de 35 000 véhicules équipés du système de conduite de Mobileye d’ici 2028.
«Cette technologie permet à un service de distribution de colis innovant comme ‹Planzer Colis› de répondre aux
besoins croissants du dernier kilomètre, à la croissance rapide des commandes en ligne et à son engagement en
faveur du climat et de l’environnement», résume Tobias Wessels, Chief Corporate Development Officer d’Udelv. Les
véhicules d’Udelv combinent des avantages qui profitent particulièrement aux centres-villes pollués: ils utilisent des
technologies vertes et intelligentes, se déplacent silencieusement, offrent une très grande sécurité dans le trafic
routier et augmentent la capacité de service des opérateurs.
«Planzer Colis» envisage la première utilisation de véhicules autonomes dans le cadre d’un projet pilote avec des
couloirs de navette clairement définis. Ce projet est en cours d’élaboration par les responsables et sera ensuite
soumis à l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC). Si tout se passe correctement, les véhicules autonomes de «Planzer Colis» devraient être
aperçus pour la première fois dans la région de Zurich dans les années à venir.
Pour plus d’informations, consultez notre histoire sur: planzer-paket.ch/fr/histoires/vert-et-intelligent-pour-lavenir
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