
La Drôme
Soleil et bonne humeur pour présenter la 
borne SecurClés aux buralistes de la Drôme 
le 28 avril dernier à Beaumont-les-Valences. 
Un grand à merci à Didier Reboulet et à nos 
visiteurs !

La Gironde
Un grand merci à Sandra Biaut et Antoine 
Bairras pour leur invitation à l’assemblée 
générale du 21 mai 2022 à Saint Médard-
en-Jalles ! Un magnifique évènement et 
de nombreuses démonstrations sur la 
borne SecurClés auprès de buralistes 
convaincus !

Nos équipes sont toujours à votre disposition via votre 
hotline dédiée au  01 86 52 90 20

Partenariats

Dans le cadre de notre développement, nous sommes très fiers 
de vous annoncer notre partenariat avec la société Logista ! 

Assemblées générales des buralistes...
...un véritable tour de France pour la borne SecurClés !

Le Finistère
Un grand merci à Jean-Michel Guillou 
pour son invitation à l’assemblée 
générale des buralistes du Finistère 
le 14 avril dernier à Landivisiau.
Quelle belle soirée !

Prochainement... le Gard !
La borne SecurClés sera présente à 
l’assemblée générale des buralistes du 
Gard le 9 juin prochain à Nîmes.
Un grand merci à sa présidente 
Madame Ghislaine Mazoyer pour son 
invitation. Venez nombreux !

L’équipe de la Borne SecurClés sera présente au salon des  
buralistes Losangeexpo du 22 au 23 octobre 2022 !
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SecurClés : la meilleure offre du marché !
Cher(e) partenaire, le saviez-vous ? En vous commandant des clés avec la Borne 
SecurClés, vos clients bénéficient de 2 avantages uniques supplémentaires qu’ils 
ne trouveront chez aucun serrurier, cordonnier…

L’extension 
de garantie à 10 ans

OFFERTE

1 AN d’assistance perte de clés, porte 
claquée (24h/24, 7J/7)

OFFERT 59€

Grâce à votre borne SecurClés, vos clients bénéficient ainsi 
de la meilleure offre du marché. Alors faites le savoir à vos clients !

Davy et Loïc Girard du Tabac Presse 
Le Royal à Saint-Parres-lès-Vaudes
"Dans notre secteur plus aucun 
serrurier à des dizaines de kms à la 
ronde ! Tous nos clients pros et 
particuliers peuvent maintenant 
commander leurs doubles de clés 
chez nous. C’est un vrai service 
d’utilité locale !"

Hugues Legendre du Tabac Presse 
Aux Mille Feuilles à Saint Aigulin
"C’est un service en plus qui ne nous 
prend pas de temps et qui répond aux 
besoins de mes clients, des particuliers 
et des associations. C’est simple, 
pratique et les devis sont reçus très 
rapidement"

Véronique Castets du Tabac 
Presse Laffitte à Hagetmau
"Le bouche à oreille à très bien 

fonctionné ! le service est top pour 
mes seniors qui me font confiance 
et qui n’ont pas envie d’aller 
jusqu'au centre commercial pour 
refaire leurs clés"

Les buralistes du mois

La reproduction de clés : un succès pour 
les buralistes et les marchands de presse !

Emmanuel Hurel du Coccimarket 
de Juvigny-sous-Andaine
"La Borne SecurClés m’a permis 
de développer ce nouveau service 
auprès de la mairie, mon commerce 
étant juste à coté ! Mon seul 
concurrent est un autre buraliste... 
qui a aussi une borne !"

Alexandre Michel du Bar Tabac 
Buro Butun, à Langonnet 
"Certains clients trouvent les clés 
un peu chères mais ils sont rassurés 
par la garantie 10 ans, et face au 
supermarché à 12km je propose 
des clés de haute sécurité !"
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