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Nuki annonce son référencement sur le site Cdiscount et 
renforce sa présence en France 
 
Nuki, le leader européen des solutions d'accès intelligents et concepteur de la Smart Lock, est fier 
d'annoncer sa disponibilité sur Cdiscount, le site référence de e-commerce français. 
 
 
Graz (Autriche), le 04/03/2019 - Cdiscount compte plus de 40 millions de références, un assortiment de 
produits constamment renouvelé pour répondre aux besoins du marché, mais aussi, décliné en fonction 
des tendances. Ainsi, c'est tout naturellement que Nuki y est aujourd'hui référencé afin d'être toujours 
plus proches de ses clients et de leurs modes de consommation. 
 
En effet, quand on évoque le terme domotique, on ne pense pas encore forcément aux serrures 
connectées. Or la Smart Lock et la suite de produits Nuki offrent de nombreux avantages : 
 

• Des invités arrivés plutôt que prévu ? Un membre de la famille a oublié les clés ? Les 
fonctionnalités de la serrure Nuki permettent de ne pas attendre dehors et de leur ouvrir la 
porte à distance en combinant la Smart Lock 2.0 et la passerelle Bridge ? 

• Le capteur de porte inclus avec la serrure connectée vous permet de vérifier si la serrure est 
bien verrouillée mais aussi si la porte est bien fermée ? 

• Le porte-clés Nuki Fob est une bonne alternative pour éviter de donner un double de clés aux 
enfants, invités ou aides à domicile ? 

• Le pavé numérique Nuki Keypad permet de gagner du temps en vacances ou lors des gestions 
locatives de courte durée grâce à un code d'entrée de 6 chiffres pour ouvrir votre porte. 

• Une simple demande à Google, Alexa ou Siri permet de verrouiller la porte, en étant à l'intérieur 
de la maison ! L'ouverture de la porte se fait grâce à un code secret. 

 
Les produits Nuki sont déjà disponibles sur Cdiscount, notamment le Combo Nuki Smart Lock 2.0 + 
Bridge Wifi à 299€ TTC, ou encore le clavier numérique Keypad à 79€ TTC. 
Plus de détail sur www.cdiscount.com 
 
A propos de Nuki 

La serrure intelligente Nuki Smart Lock est un système simple à installer et compatible avec les cylindres 
de serrures européens. Elle permet l'ouverture et la fermeture automatique de la porte d'entrée sans clé 
physique et comporte une suite d'accessoires à combiner comme le Fob ou le Keypad, qui permettent de 
se passer également de smartphone. Nuki Home Solutions a été créé en 2014 par Up to Eleven, un 
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fabricant de produits mobiles pour le futur. Martin Pansy est le CEO d'Up to Eleven et de Nuki. 
 
A propos de Cdiscount 
Fondée en 1999, aujourd'hui filiale de Cnova N.V. (le pôle e-Commerce du groupe Casino), Cdiscount a 
enregistré depuis sa création plus de 16 millions de clients : un internaute acheteur français sur trois est 
client. Cdiscount tient sa force de sa capacité à acquérir les bons produits aux meilleurs prix, de sa qualité 
de service et de sa stratégie multicanale qui s'appuie sur un réseau de distribution de 18 000 points de 
retrait. Le modèle économique de Cdiscount repose sur une offre large et optimisée, une très forte 
attractivité et réactivité commerciale et un référencement Internet optimal. 


