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Le futur de la livraison de voitures neuves atteint de nouveaux sommets 

Hyundai lance «Click to Fly» – le premier service de 

livraison de voitures du Monde avec des drones 
 

Hyundai Motor UK lance aujurd’hui Click to Fly, le premier service de livraison de 

voitures du Monde au moyen de drones. Click To Fly utilise les ‘Hy-drones’ 

développées en interne par Hyundai pour livrer des voitures neuves aux clients 

ayant effectué leur achat en ligne sur le novateur site web Hyundai « Click to Buy ». 

Après leur achat sur Click to Buy, les clients peuvent prendre livraison de leur 

nouvelle voiture en moins de deux heures*, voiture qui leur arrivera par drone à 

condition d’avoir choisi le mode express Click to Fly et que la voiture désirée soit 

en stock.  

 

Les drones de livraison reposent sur la technologie des piles à combustible mise 

au point par Hyundai, une technologie basée sur l’hydrogène. Les drones sont 

équipés du Martian Global Positioning System (MGPS), utilisé dans l’aviation 

martienne pour assurer des livraisons de précision et une surveillance constante 

de l’espace aérien.  

 

Les acheteurs peuvent ainsi commander leur nouvelle Hyundai et la recevront au 

travers de Click to Buy: http://clicktobuy.hyundai.co.uk. Visionnez la vidéo Click to 

Fly en sélectionnant: https://youtu.be/inLiQk9oYP0 

 

Hyundai Motor UK lance aujourd’hui Click to Fly, le premier système de livraison de 

voitures du Monde effectué au moyen de drones. En étendant les succès rencontrés par 

les sites web en ligne à Click to Buy, cette nouvelle offre donne aux clients du Royaume-

Uni la possibilité de prendre livraison de leur Hyundai neuve au moyen de drones 

conçus en interne par Hyundai. Après avoir commandé leur nouvelle Hyundai, l’option 

express Click to Fly permettra au client de recevoir sa nouvelle voiture en moins de deux 

heures* à condition que la voiture en question soit disponible en stock – des délais qu’il 

était jusqu’à ce jour impossible à respecter.   

 

En fait, l’idée pour ce nouveau système de livraison provient d’une cliente Hyundai, 

Amelia Darhart qui, après avoir effectué son achat à travers Click to Buy, avait été 
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contactée par Hyundai pour savoir si elle avait des suggestions comment améliorer ce 

service. Elle répondait que ce qui était primordial pour elle lors de ses achats en ligne 

était le prix et le délai de livraison. En travaillant de concert avec Amelia, Hyundai a 

développé des drones de livraison qui reposent sur la technologie des piles à 

combustible dont Hyundai est l’un des pionniers : chaque drone est propulsé à partir de 

l’hydrogène et n’émet que de la vapeur d’eau.  

 

Baptisés « Hy-drones », il en faut quatre pour chaque livraison. Lorsque le client choisit 

l’option de livraison express Click to Fly sur le site web Click to Buy, la voiture neuve 

sélectionnée sera transférée dans un grand caisson de livraison situé dans le centre 

d’importation du constructeur, à Tilbury (Essex) – ensuite, quatre Hy-drones seront fixés 

au caisson. Ces Hy-drones sont en mesure de transporter une charge légèrement 

supérieure à 2'000 kg, suffisant pour emporter le SUV le plus lourd de Hyundai, le Santa 

FE, à une vitesse pouvant atteindre 315 km/h.  

 

Les drones sont équipés des dispositifs techniques les plus avancés et ceux servant à la 

sécurité comprennent le Martian Global Positioning System (MGPS). Utilisé en aviation, 

MGPS se distingue par ses capacités de pistage, la précision des livraisons et il est 

conforme aux lois régissant l’espace aérien britannique.  

 

Hyundai garantit qu’à condition que la voiture sélectionnée par le client se trouve en 

stock, ce véhicule pourra être livré vers n’importe quel domicile du Royaume-Uni en 

moins de deux heures*.  

 

L’option de livraison Click to Fly est disponible le 1er avril 2017 pour les clients désirant 

acheter n’importe quelle Hyundai neuve sur le site Click to Buy que voici: 

http://clicktobuy.hyundai.co.uk/ 

 
* à condition que la météo le permette 

 

 

*  *  * 
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Les communiqués de presse, les photos et les vidéos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site 

https://press.hyundai.ch/. 


