
       

 

 

  

 

 

 

 

 

Premier projet commun depuis la signature de l'accord de partenariat 

SEAT et Saba présentent Droppit, l'application 
qui livre vos courses directement dans le coffre 
de votre voiture. 

/ Avec cette nouvelle application, les utilisateurs peuvent faire leurs 
courses en ligne dans un supermarché virtuel, et se les faire livrer 
directement dans leur voiture qui est stationnée dans un parking Saba. 

/ Le projet représente un pas en avant pour SEAT dans le développement 
de solutions destinées à offrir une expérience utilisateur totalement 
personnalisée. 

/ Deliberry et Glovo sont les premiers partenaires de ce projet 

Barcelone, 03/01/2018. – SEAT et Saba, opérateur leader dans le développement 

de solutions dans le domaine de la mobilité urbaine et spécialiste de la gestion de 

parkings, présentent Droppit, une application qui permettra à tout utilisateur de passer 

une commande dans un supermarché virtuel, et de se faire livrer directement dans sa 

voiture lorsqu'elle est stationnée dans un parking Saba. Le projet pilote de six mois, en 

collaboration avec le supermarché virtuel Deliberry et la société de courrier Glovo, 

sera réalisé dans deux parkings gérés par Saba dans la ville de Barcelone, à savoir 

ceux situés sur Pau Casals et Lluís Companys. 

 

Durant cette première étape, Droppit (disponible pour iOS et Android) permettra aux 

clients de passer commande et de se faire livrer leurs achats par Deliberry, mais aussi 

de contacter Glovo pour la livraison de tout type de courses dans l'un ou l'autre des 

parkings de Saba. Le client laisse ses clés de voiture au personnel Saba, qui est chargé 

d'accompagner le livreur, d'identifier la voiture et de déposer la commande. A l'avenir, 

l'objectif est de faciliter le processus en utilisant une technologie qui permettra aux 

fournisseurs de services d'accéder aux voitures en utilisant la reconnaissance 

d'empreintes digitales assistée par l'application elle-même. 

 

Suite à la présentation de la nouvelle application, Arantxa Alonso, Responsable du 

Développement Commercial de SEAT, a souligné que "des solutions telles que 

Droppit offrent une expérience précieuse et personnalisée. Avec ce type de 

projet, SEAT entend poursuivre son engagement en faveur de l'intégration des 

technologies numériques dans l'automobile". En ce sens, Alonso a indiqué que 

"l'arrivée de deux partenaires aussi dynamiques et spécialisés que Glovo et 

Deliberry dans ce projet démontre sans le moindre doute le potentiel futur de 

l'accord entre SEAT et Saba". 

 



 

 

 

 

 

 

 

De plus, Josep Martínez Vila, PDG de Saba, a souligné que ce nouveau projet 

"constitue un nouveau pas en avant dans l'offre de services à valeur ajoutée 

pour le client, avec l'innovation et la mobilité durable comme ligne directrice, 

en faisant avancer l'accord signé avec SEAT en avril dernier et en contribuant 

à l'accélération de nouvelles initiatives dans l'écosystème des services de 

mobilité". 

 

Un accord stratégique avec Saba 

Le lancement de cette solution est une nouvelle étape dans l'engagement de SEAT à 

améliorer l'écosystème de mobilité centré sur la voiture avec de nouveaux services. 

Droppit s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre le Président de 

SEAT Luca de Meo et le PDG de Saba Josep Martínez Vila en mai dernier au Salon 

International de l'Automobile de Barcelone. L'objectif de cette collaboration est de 

permettre à Saba de rejoindre l'écosystème numérique de SEAT pour le 

développement des services liés aux véhicules et au stationnement. 

  

Parmi tous les projets, les deux sociétés envisagent d'offrir un système de réservation 

et de paiement de parking basé sur une application, ainsi que de travailler sur des 

projets tels que Parkfinder 2.0. Ce service vise à fournir des informations en temps réel 

sur les places de stationnement disponibles, et à les recommander en fonction des 

besoins réels de chaque client. De même, l'accord vise à proposer d'autres services 

liés au temps de stationnement des voitures, comme le ravitaillement en carburant, en 

tenant compte du fait qu'en moyenne, les véhicules privés passent 95 % de leur temps 

en stationnement. 

 

SEAT est la seule compagnie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. 
Intégrée au Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte plus de 
81% de ses véhicules et est présente dans plus de 80 pays grâce à un réseau de 1700 concessionnaires. 
En 2016, SEAT a obtenu un bénéfice d’exploitation de 143 millions d’euros, le plus haut dans l’histoire de la 
marque, et a vendu 410 000 unités dans le monde. 

 
Le Groupe  SEAT compte plus de 14 500 professionnels et dispose de trois centres de production: 
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où elle fabrique les grands succès : IBIZA et LEON. En outre, 
l'entreprise produit l’ATECA et la TOLEDO en République Tchèque l'ALHAMBRA au Portugal, la Mii en 
Slovaquie.  
 
La multinationale dispose d'un centre technique configuré comme une plaque tournante de la 
connaissance qui regroupe 1 000 ingénieurs visant à promouvoir l'innovation d’un des plus grands 
investisseurs industriels dans la R&D en Espagne. SEAT propose les dernières technologies dans tous les 
véhicules de sa gamme et est actuellement engagée dans un processus de digitalisation afin de 
promouvoir la mobilité du futur. 

 
Pour toute information, contactez l'équipe Relations Presse et Publiques SEAT France:  

01.49.38.88.23 / 01.49.38.88.22 
Grégory DELEPINE, gregory.delepine@seat.fr 
Meryem DRIOUCH, meryem.driouch@seat.fr 
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