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Le service de livraison à domicile Dring Dring Riviera est désormais gratuit
pendant une année depuis les commerces partenaires de Vevey
Dans le cadre de la Fête des Vignerons, les habitants des communes de Vevey, La
Tour-de-Peilz, Corseaux et Corsier-sur-Vevey peuvent faire livrer gratuitement leurs
achats à domicile par coursier à vélo depuis les commerces partenaires de
Vevey. Ce service, assuré par vélocité Riviera, est financé par la Ville de Vevey et
la Confrérie des Vignerons de Vevey pour une durée d’une année.
Dring Dring Riviera permet aux habitants de la région de bénéficier d’un service de transport de
leurs achats par coursier à vélo et d’ainsi s’affranchir d’un encombrement superflu lors de leurs
déplacements en ville. Disponible dans les magasins partenaires, le service de livraison à domicile
offre également aux commerces une prestation complémentaire efficace à leur clientèle. Dring
Dring vise ainsi à faciliter la mobilité tout en renforçant le commerce local.
Afin de soutenir les commerçants et la mobilité douce pendant la Fête de Vignerons et sa
préparation, la Ville de Vevey et la Confrérie des Vignerons proposent la gratuité de ce service de
livraison à domicile. Cette offre est disponible du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, depuis tous
les commerces partenaires veveysans et à destination d’une adresse privée à Vevey, La Tour-dePeilz, Corseaux et Corsier-sur-Vevey.
La liste complète des commerces partenaires et les conditions de livraison sont à découvrir sur le
site internet de Dring Dring Riviera. Les commerçants qui souhaitent sans engagement rejoindre le
service et profiter de cette action de gratuité sont invités à prendre directement contact avec
Dring Dring Riviera.
Dring Dring a été initié il y près de quatre ans sur la Riviera par l’association Amelive, association à buts d’utilité
publique, active dans le domaine de l’environnement et de la mobilité. Elle est soutenue par les communes
de Vevey, La Tour-de-Peilz, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, ainsi que des sponsors privés.
Pour utiliser le service, le client réalise simplement ses achats en ville et demande une livraison Dring Dring à la
caisse du magasin. Le commerce fait ensuite appel aux livreurs de vélocité Riviera qui acheminent les achats
au domicile dans la tranche horaire choisie par le client. Les livraisons sont effectuées à l’aide de vélos cargo
à assistance électrique.
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