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Allegion s'allie à Nuki, le spécialiste européen de l'innova-
tion dans le smart-home 
 
Graz, Autriche (26 février 2018) -Nuki GmbH, spécialiste européen dans le domaine du " smart home " 
(maison intelligente), annonce qu'Allegion plc (NYSE : ALLE), un des leaders mondiaux de produits et 
solutions de sécurité, a pris, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, une participation minoritaire dans 
la société 
 
Le produit phare de la société Nuki, fondée en Autriche en 2014, est une serrure intelligente à usage rési-
dentiel. La Nuki Smart Lock, qui s'installe facilement sur une serrure existante, permet de gérer les autorisa-
tions d'accès via un smartphone doté du Bluetooth ou grâce au Nuki Fob. De plus, il s'adapte à la plupart des 
modèles de serrures courants en Europe. Utilisé avec la passerelle Wi-Fi Nuki Bridge, il dispose alors d'une 
connectivité Internet permanente, ce qui permet aux propriétaires de la contrôler à distance. Enfin la Nuki 
Box, dernière-née de la gamme de produits de la société, convertit aisément la porte d'entrée des loge-
ments collectifs en système d'accès intelligent.       
 
Selon Lúcia Veiga Moretti, vice-présidente directrice et responsable de la région EMEIA chez Allegion, l'in-
vestissement stratégique dans Nuki permet à Allegion de renforcer sa présence sur le marché européen en 
pleine croissance de l'IoT. 
 
" Notre alliance avec Nuki est un nouvel exemple de l'engagement d'Allegion en faveur de la convergence électro-
mécanique dans le secteur de la sécurité ", déclare Madame Veiga Moretti. " Cette entreprise est dirigée par des 
leaders d'opinion novateurs, qui feront d'excellents partenaires. Nuki est clairement un pionnier des serrures intel-
ligentes sur le marché résidentiel en Europe. Nos écosystèmes ouverts respectifs nous permettront de collaborer 
efficacement pour développer des plates-formes numériques de référence ".     
 
Dans le cadre de cette alliance, Allegion et Nuki uniront leurs forces pour développer des initiatives com-
merciales susceptibles de doper leur croissance. 
 
" À l'instar de la gamme de solutions d'Allegion, notre verrou résidentiel est astucieux, simple et sûr ", déclare 
Martin Pansy, le CEO de Nuki. " Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire comme Allegion, qui jouit 
d'une présence croissante en Europe, mais aussi d'une solide implantation sur le marché mondial. Nous sommes 
convaincus qu'ensemble nous pourrons façonner l'avenir de l'accès intelligent ".   
                                                                           
Ce partenariat est conforme à la stratégie d'Allegion, visant à stimuler la croissance et à générer de la valeur 
pour les actionnaires en investissant dans les nouvelles technologies.  
 

WELCOME HOME 
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À propos de Nuki Home Solutions 
La serrure intelligente Nuki Smart Lock est un système simple à installer et compatible avec les cylindres de 
serrure européens. Elle permet l'ouverture et la fermeture automatiques de la porte d'entrée par le biais 
d'un smartphone. Nuki Home Solutions a été créé en 2014 par Up to Eleven, un fabricant de produits mobi-
les pour le futur. Martin Pansy est le CEO d'Up to Eleven et de Nuki.  
 
À propos de Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial de la sécurité et de la sûreté, avec des marques leaders telles 
que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. En mettant l'accent sur la sécurité 
autour de la porte et des zones adjacentes, Allegion propose une gamme de solutions pour les résidences, 
entreprises, écoles et autres institutions. Allegion est une société valant 2,2 milliards de dollars, et dont les 
produits sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com. 


