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Nuki, l’inventeur de la Smart Lock, fournit aux hébergeurs 
Airbnb une nouvelle solution de gestion de clé virtuelle 
 
Berlin, Graz (avril 2018) – Nuki, le leader européen des solutions d’accès intelligentes est fier d’annoncer sa 
collaboration avec Airbnb, la communauté mondiale d’hébergeurs et de voyageurs qui permet de planifier 
des voyages exceptionnels, du lieu de séjour en passant par les activités et les personnes que l’on peut 
rencontrer, dans le but de fournir aux hébergeurs toujours plus de solutions pour faciliter leur activité. 
Ainsi, les hébergeurs qui possèdent une Nuki Smart Lock pourront désormais associer celle-ci à leur 
compte Airbnb et permettre à leurs hôtes d’accéder au logement loué sans clef physique ! 
 
La Nuki Smart Lock s’installe en un tour de main. Ensuite, l’hébergeur n’a plus qu’à se connecter à la plate-
forme web de Nuki et à associer sa Smart Lock à son compte Airbnb. Dès qu’une réservation est confirmée 
par un hébergeur utilisant une serrure Nuki, les hôtes reçoivent automatiquement un message les 
informant que leur hébergement possède une serrure intelligente et leur donne un lien où ils pourront 
télécharger l’appli Nuki qui leur permettra ensuite de déverrouiller et verrouiller leur porte. L’appli limite 
l’accès des voyageurs à la durée de leur séjour. Nuki permet aux hébergeurs de s’affranchir des remises de 
clé physiques et de gérer les arrivées et les départs de leur hôtes 24 h/24 et 7 j./7. 
 
« Airbnb investit continuellement au profit de sa communauté, dans le but d’améliorer la qualité et 
l’expérience, autant pour les hébergeurs que pour leurs hôtes. Chez Nuki, nous sommes persuadés que nos 
produits, conçus pour simplifier la vie, sont en parfaite adéquation avec les besoins d’Airbnb », analyse 
Martin Pansy, fondateur et CEO de Nuki Home Solutions. « En permettant l’arrivée 24 h/24 et 7 j./7, la 
gestion à distance des droits d’accès et l’ouverture sans clé pour les hôtes et les gardiens, ce nouveau 
partenariat rend l’hébergement et les voyages plus simples et plus agréables que jamais. Nous savons qu’un 
grand nombre d’utilisateurs de Nuki optimisent déjà leur activité d’hébergement grâce à notre gamme de 
produits. La commodité et la sécurité sont des aspects capitaux à nos yeux. C’est pourquoi, nous estimons 
proposer une solution idéale pour les hôtes d’Airbnb ». 
 
Tarifs et disponibilité 

Le pack Nuki Combo, comprenant la serrure Smart Lock et une passerelle Nuki Bridge, est proposé au prix 
de 299 €. La petite télécommande Bluetooth Nuki Fob est proposée au prix de 39 €. Tous les prix incluent 
la TVA. Les produits peuvent être commandés en ligne dans la boutique Nuki (https://nuki.io/fr/shop/) ou 
sur Amazon. Le site Airbnb Host Assist permet aux hébergeurs Airbnb de bénéficier du pack Nuki Combo à 
un tarif préférentiel. 
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La serrure Nuki Smart Lock est compatible avec les cylindres à profil européen et les cylindres suisses à 
profil rond. Pour vérifier si la Smart Lock de Nuki est compatible avec votre serrure, rendez-vous sur la 
page : https://nuki.io/fr/exigences-dinstallation/ 
 
À propos de Nuki 
Nuki Home Solutions est un leader européen des solutions d’accès intelligentes. La société a pour objectif 
de rendre les serrures de porte existantes intelligentes afin de ne plus avoir besoin de clés physiques. Le 
portefeuille de produits actuel comprend le Nuki Combo, qui associe une serrure Nuki Smart Lock et une 
passerelle Nuki Bridge, ainsi que la Nuki Box, une solution pour les immeubles résidentiels. Nuki Home 
Solutions a été fondé en 2014 à Graz, en Autriche, au sein de l’incubateur Up to Eleven. Le CEO de Nuki 
Home Solutions est Martin Pansy. De plus amples informations sont disponibles sur https://nuki.io/fr/ 
 
À propos de Airbnb 

Fondée en 2008, Airbnb est une communauté mondiale d’hébergeurs et de voyageurs qui permet de 
planifier toutes les étapes de voyages exceptionnels: du lieu de votre séjour en passant par les activités que 
vous pratiquez et les personnes que vous rencontrez. En exploitant la technologie de façon unique, Airbnb 
donne à des millions de personnes à travers le monde les moyens de partager et de monétiser leurs 
logements, passions et talents, et de devenir de véritables entrepreneurs dans le domaine de 
l’hébergement. La plate-forme Airbnb permet d’accéder à des millions de logements dans plus de 191 pays, 
qu’il s’agisse d’appartements, de villas, de châteaux, de cabanes dans les arbres ou de gîtes. Grâce aux 
Expériences, les voyageurs peuvent découvrir d’autres facettes d’une destination en participant à des 
activités artisanales uniques, organisées par les habitants. Airbnb s’est aussi associé avec Resy pour aider les 
voyageurs à réserver des tables dans les meilleurs restaurants locaux de certains pays. Tout ceci est réuni 
sur une plate-forme intuitive et au design unique, disponible depuis le site web et l’application Airbnb. 
 
 


