
 
 

 
CDISCOUNT FAIT UN PAS DE PLUS VERS 

LA LIVRAISON PAR DRONES EN CENTRE-VILLE 
Un projet collaboratif soutenu par la région Nouvelle Aquitaine 

 

 
 
A l’occasion du salon du Bourget qui se tient du 19 juin au 25 juin 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a annoncé 
avoir retenu, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Drone City », le projet PELICAN (Projet d’Etude 
de Livraison de Colis Aérien en Nouvelle-Aquitaine) dont l’objectif est de répondre à la volonté de Cdiscount de 
développer la livraison par drone en centre-ville. 
 
C’est avec la conviction que l’avenir de la distribution de colis se joue désormais dans les airs que Cdiscount a 
fait de la livraison un de ses axes majeurs d’innovation. En décembre 2016, cet engagement a été illustré par 
un premier test : Cdiscount a ainsi livré par drones des jouets aux enfants hospitalisés à l’hôpital Pellegrin de 
Bordeaux. Cette opération inédite de livraison par drone en milieu urbain a constitué une première en Europe.  
 
Le projet PELICAN représente aujourd’hui une nouvelle étape qui va permettre à Cdiscount d’aller encore plus 
loin dans sa démarche d’innovation afin d’être en capacité de répondre pleinement aux attentes de ses clients. 
Ce projet a vocation à développer un drone permettant d’assurer le transport sécurisé de produits allant jusqu’à 
5kg en zone urbaine. Cdiscount souhaite ainsi garantir à ses clients une expérience d’achat optimisée grâce à 
un service de livraison immédiat, économique et écologique. 
 
Ce projet collaboratif regroupe des experts pluridisciplinaires de premier plan, engagés aux côtés de Cdiscount, 
pour aboutir à terme à une industrialisation de ce nouveau mode de livraison : Air Marine, Thales, Ims, Robotics 
Industry, Onera et Serma Technologies. 
 
« La force de cette équipe est de regrouper des experts dans l’ensemble des domaines nécessaires à la réussite 
de ce projet. Cela va nous permettre d’avancer très efficacement et très rapidement sur la livraison par drone 
en milieu urbain » - Pierre-Yves Escarpit, Directeur des opérations Cdiscount. 
 
« La livraison par drone constitue une véritable révolution technologique et commerciale qui nous permettra 
d’améliorer durablement ce qui constitue le cœur du métier de Cdiscount, à savoir la satisfaction des attentes 
et des besoins de nos clients » - Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount. 
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A propos de Cdiscount : 
Cdiscount.com appartient au groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le site réalise un Volume d’affaire de 
près de 3 milliards d’euros en 2016, incluant sa Marketplace qui connaît une croissance soutenue avec plus de 9000 commerçants 
partenaires. Il s’engage à démocratiser les produits et services du quotidien pour les rendre accessibles à tous, améliorer le pouvoir 
d’achat des Français, avoir une connaissance de ses clients approfondie en se basant sur des valeurs qui sont la proximité, l’audace, 
l’engagement et la fiabilité. Par ailleurs, Cdiscount à volonté, Cstream, Cdiscount mobile, Cdiscount cloud sont de nouveaux services 
proposés. Cdiscount tient sa promesse « vous êtes plus riche que vous ne le croyez ». 
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