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Mobilité 
douce

Service à la 
population

Commerce 
local

Attractivité du 
centre-ville

Service Dring Dring
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Pour un développement urbain durable

Soutien à l’économie locale et 
aux commerces du centre-ville. 
Extension de l’offre à la clientèle.

Offre de service aux 
habitants à mobilité réduite.
Aisance et soutien au 
transport de marchandises

Modes de transport doux 
encouragés pour les usagers. 
Mobilité apaisée.

Renforcement de 
l’attractivité du centre. 
Espace public animé.

Projets de l’association AMELIVE
Mobilité Environnement de Livraisons à Vélo

Dring Dring Riviera
Déchets à roulettes
Livres à domicile
Tuk-tuk vélotaxi



l Service de livraison d’achat Commerce > Cuisine

l Proposé à Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bienne, 
Sion et Riviera.

Dring Dring Chablais

l Aigle, Ollon, St-Triphon, Yvorne

l Env. 30 commerces, dont Coop, Migros, Lidl

l Lancement début 2020

l Exploité par les coursiers de vélocité

www.dringdring.ch/riviera

Service Dring Dring
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Livraisons d’achats à domicile et à vélo



Aspects pratiques
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Comment fonctionne la transaction Client > Commerçant > Coursier ?

l Le client réalise ses achats lui-même

l Le client s’annonce à la caisse pour demander 
une livraison

l Le commerçant fait remplir le bulletin de 
livraison fourni et téléphone à la centrale

l Le client paie la prestation au commerçant 

l Les cabas sont déposés près de la caisse ou 
dans un frigo en attendant le passage du 
coursier

l Le coursier livre à domicile

l Dring Dring facture au commerçant la livraison 
réalisée (par bulletin utilisé ou sur facturation 
mensuelle)



Un succès grandissant
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En expansion 5 ans après son lancement
l Véritable attrait auprès de la population et de la clientèle

l Professionnalisme apprécié des commerçants

l Croissance continue du nombre de livraisons

l Expansion régulière du nombre de commerces partenaires

l Plus de 4’500 livraisons attendues en 2019

l Plus de 15’000 km parcourus / an = 3 tonnes CO2 économisés

Une réponse concrète, efficace, économique

Ø pour le renforcement commercial des partenaires

Ø pour le maintien de l’attractivité du centre-ville

Ø pour une mobilité apaisée
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Dring Dring Chablais

6

Pour l’exploitation d’un service de livraison économique

PROPOSITION la plus économique :
un service en fonction MERCREDI et VENDREDI

l Commandes jusqu’à 15h. Livraisons de 15h à 18h.

l Périmètre d’exploitation selon besoins et budget :

o Depuis les commerces du centre et de la zone commerciale
o Vers Aigle «Centre» (extension éventuelle sur Ollon-Village, St-Triphon, Yvorne)

l Prestations exclusivement réservées aux commerces et à leur clientèle :
1 coursier consacré aux livraisons Dring Dring avec eCargobike. Un local de parcage et 
réception/entreposage réfrigéré pour les achats si synergies entre commerces. Gestion 
administrative complète.

l Conditions de livraison et coûts adaptables selon budget

l Lancement possible dès novembre 2019



Structure financière
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Périmètre et exploitation restreints - sur 3 ans

=> Aucun profit réalisé 
=> 6H d’exploitation par semaine pour max. 1300 livraisons par an.

l 38’000.- CHF de coûts d’investissement (infrastructure)
eCargobike, Matériel de transport, Matériel d’entretien, Adaptation logicielle, Licence, Identité 
visuelle, Prospection des commerces, Site web, Matériel de promotion.

l 26’000.- CHF de coûts annuels d’exploitation (6h par semaine)
Coursier en route, Centrale d’appel, Bulletins de livraison, Gestion administrative et facturation, 
Entretien et parcage, Assistance aux commerces et usagers, Communication et diffusion, 
Recherche de fonds.

l Revenus multi-sources / répartition selon développement
Ø Clients – 5.- CHF / livraison 
Ø Commerçants – 5.- CHF / livraison partagés entre les commerces d’une même commande
Ø Soutiens privés & Vente publicitaire – dégressif sur 3 ans
Ø Subvention publique



Prestations complémentaires
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Avantages à faire valoir en qualité d’investisseur principal

l Mise à disposition des eCargobikes hors exploitation :
- Pour les commerçants, restaurateurs ou les services de la ville
- Pour le public selon le modèle de prêt carvelo2go

l Affiliation complète aux supports de communication de Dring Dring Chablais

l Intégration d’une représentation dans le comité de l’association AMELIVE
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Merci pour
votre attention !
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Revenus année 1.
6 heures d’exploitation 
par semaine

800 livraisons
+ 12’500.-

Prestation de
financement du coursier

Investissement
pour lancer Dring Dring

38’000.-
Infrastructure

Identité visuelle
Prospection des commerces
eCargobike complet
Matériel de transport
Matériel d’entretien
Licence
Site web
Imprimés, affiches, flyers

4000.-

4000.-

5’300.-

Client Commerçant Soutien
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Revenus année 3.
6 heures d’exploitation 
par semaine

1300 livraisons
+

Revenus année 2.
6 heures d’exploitation 
par semaine

1000 livraisons
+

12’500.-
Prestation de

financement du coursier

12’500.-
Prestation de

financement du coursier

5000.-

5000.-

3’300.-

Client Commerçant Soutien

6500.-6500.-

300.-

Client Commerçant Soutien


