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Logista SAF Retail propose avec succès depuis mai 2022 la borne SecurClés, disponible à la 

vente auprès des commerciaux SAF. 

Sur un marché de la reproduction de clés estimé à 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires avec  

33 millions de clés reproduites chaque année, SecurClés propose un service phygital et 

novateur de reproduction de clés pour accompagner la diversification des buralistes. 

C’est un vrai service de proximité et d’utilité publique que le buraliste peut enfin proposer à sa 

clientèle de manière simple, rapide et sécurisée.  



 

 

Contact Presse :  

Lisa MESSINA 
Responsable Communication 
06 87 80 69 84 – lisa.messina@logista.com 

 

Communiqué de presse 

Septembre 2022 

 

La borne SecurClés, c’est quoi ?  

 

C’est une borne ultra compacte fonctionnant avec 

une application mobile compatible Android et IOS 

et qui permet la reproduction de clés parmi un 

choix de 15 000 modèles (clés standard, clés de 

sécurité et de haute sécurité, et badges Vigik).  

 

A l’inverse des copies traditionnelles, l’application 

SecurClés établi un lien direct avec le fabriquant 

d’origine, lui permettant de fournir des originaux 

aux clients. 

 

 

Quels avantages pour le buraliste ? 

Adopter une borne SecurClés, c’est obtenir une solution « clés en main » pour diversifier son 

activité en toute simplicité.  

Pas d’investissement lourd et de frais fixes, pas de machine ni de gestion de stocks, un 

minimum d’encombrement dans le point de vente (seulement 21cm² !), et des consommateurs 

qui réalisent leurs devis en toute autonomie directement sur la borne, ou accompagnés par 

leur buraliste s’ils sont peu digitalisés, comme nos seniors. 

Une commission de 10% sur le tarif final est automatiquement versée au buraliste après 

chaque vente enregistrée. 

Quel est le parcours client ?  

1     2    3    4    

 
Le client scanne le 
QR code sur la 
borne de son 
buraliste pour 
installer l’application 
SecurClés sur son 
smartphone (via 
l’App Store ou 
Google Play). 
 

 
Le client prend des 
photos de sa clé ou 
de son badge sur la 
borne en suivant les 
instructions de 
l’application. 
 

 
L’application 
identifie 
automatiquement la 
clé ou le badge 
souhaité, et édite un 
devis en ligne. 
 

 
Une fois le paiement 
effectué, le client 
reçoit sa clé à partir 
de 48h*de façon 
totalement anonyme 
et sécurisée  

*48/72h ouvrées pour les clés standards et badges commandés en semaine avant 10h, 8/10j ouvrés pour les 

clés de haute sécurité 
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Contactez sans plus attendre votre commercial Logista SAF Retail et adoptez une borne 

SecurClés ! 

 
À propos de Logista SAF Retail – www.lasaf.fr  

Entité de Logista, Logista SAF Retail s’adresse au réseau Tabac-Presse. Elle commercialise des offres et crée des concepts qui 
garantissent un fort impact auprès des consommateurs finaux. Logista SAF Retail propose une gamme de plus de 5 500 
références qui s’étend des articles fumeurs aux produits alimentaires (confiseries, boissons...) en passant par les cadeaux, les 
jouets, la papeterie et la carterie.  
 

À propos de Logista France – www.logistafrance.fr 

Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des 
commerces de proximité en Europe du Sud. Dans l’Hexagone, Logista France commercialise et distribue quelques 28 000 
références essentielles au quotidien (produits alimentaires, pipiers, dématérialisés, téléphonie…) à plus de 40 000 points de 
vente, commerces de proximité de grandes villes, comme de petits villages. Commercialiser les plus grandes marques, concevoir 
ses propres gammes et ses services, multiplier les synergies et les passerelles, s’adapter sans cesse aux tendances du marché 
: l’ambition de Logista France est de développer et de faire évoluer le commerce de proximité. 

 

A propos de SecurKeys SAS et de la borne SecurClés : 
La borne SecurClés est la première borne phygitale au monde permettant de faire des doubles de clés et de badges partout en France 

grâce à l’application SecurClés (iOS et Android). La borne et son application mobile ont été développés par la société française 

SecurKeys, leader européen du service d’assistance perte de clés, porte claquée en 1H (24H/7J). La société a été fondée en 2017 par 

Pascal Métivier et Thierry Bellanger.  SecurKeys bénéficie du soutien de grands groupes français dont MAIF, Matmut, EDF et 

Bouygues Telecom à travers leurs fonds d’investissements.  

Plus d’informations : 

https://securcles.com 

https://www.bornes-securcles.com 
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