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VIVA TECHNOLOGY
Le robot mobile de livraison autonome RELAY de Savioke
présenté sur le lab ACCOR HOTELS pour réinventer le service en chambre

À l’occasion de la première édition de Viva Technology du 30 juin au 2 juillet à Paris Porte de
Versailles, ACCOR HOTELS a sélectionné le robot mobile de livraison autonome RELAY de Savioke,
tout juste lancé en France et en Europe par l’intégrateur Awabot, qui assure sa distribution.
Le robot RELAY, conçu par la société américaine Savioke, est actuellement déployé dans une dizaine
de chaînes d’hôtellerie aux Etats-Unis, telles que Crowne Plaza ou Holiday Inn en Californie, où il
assure le « room service ». Les robots ont déjà réalisé plus de 30 000 livraisons avec succès et
remporté un taux de satisfaction client de 95%.
À la fois innovant et sophistiqué, RELAY assure le service en chambre de manière fiable et sécurisée,
permettant ainsi aux hôtes de se concentrer sur la relation et la satisfaction client.

Découvrez le robot en vidéo : https://youtu.be/IbLQLMpe4jU
En démonstration sur l’ACCOR LAB (stand n°ACC_17), le robot autonome RELAY, lancé il y a quelques
semaines en France et en Europe par Awabot, intégrateur en robotique de service, révolutionne la
mobilité des documents et objets légers en proposant une solution de livraison indoor entièrement
autonome, sécurisée et intégrée dans son environnement :
● livraison « one-to-one »
● interaction avec expéditeur et destinataire
● navigation entièrement autonome en indoor
● interfaçage avec un environnement complexe (ascenseurs, portes automatisées…)
● détection et système d’évitement d’obstacle
● système de notation de la prestation

RELAY figure parmi les premières bases mobiles autonomes à s’interfacer et interagir avec des
environnements tertiaires, type hôtels, intégrant des infrastructures complexes telles que des
systèmes d’ascenseurs ou des portes automatisées.

À propos d’Awabot :
Depuis son lancement en 2011 par Bruno Bonnell, serial entrepreneur lyonnais, la start up Awabot a
bien grandi pour se muer en une PME innovante, précurseur de la téléprésence mobile et à l’ADN
résolument robotique. Jusqu’ici concentrée sur la distribution des robots BEAM en France et en
Europe, Awabot renforce son positionnement d’intégrateur en robotique de service en lançant la
commercialisation du robot RELAY et se donne pour mission d’apporter des innovations en réponse à
des problématiques du quotidien, touchant toutes les personnes vivant dans une société caractérisée
par l’hypermobilité.
Plus d’informations sur www.awabot.com et @Awabot
À propos de Viva Technology Paris :
Viva Technology Paris, événement international organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos
est dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l’innovation. Pour sa première
édition, Viva Technology Paris rassemblera du 30 juin au 2 juillet 2016 plus de 30 000 visiteurs dont
des dizaines de milliers d’entrepreneurs, de talents, d’investisseurs et d’universitaires.
Plus d’informations sur www.vivatechnologyparis.com et @VivaTech
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