
LE SYSTÈME D’ACCÈS
NUMÉRIQUE POUR VOS CLIENTS

En tant que partenaire Nuki Pro, vous offrez à vos clients des conseils professionnels dans le 
choix de la bonne solution d’accès de Nuki. Sur demande, vous installez et configurez également 
les produits Nuki sur place. Cela vous rapportera des ventes supplémentaires.

ÉLARGISSEMENT DE 
L’ASSORTIMENT

UN SERVICE ÉLARGI EXPANSION DE LA 
CROISSANCE

Les solutions d’accès électroniques 
sont de plus en plus demandées 

et appréciées.

Avec Nuki, offrez à vos clients 
des services d’installation.

Développez votre entreprise avec 
Nuki, le leader européen du 

marché des serrures intelligentes.

PROGRAMME PARTENAIRE DE NUKI

En tant que partenaire Nuki Pro, accédez à notre boutique Nuki Pro et bénéficiez ainsi de prix 
partenaires avantageux, de produits en package et de matériel publicitaire. Nuki vous propose 
en outre un programme de bonus intéressant, basé sur votre chiffre d’affaires annuel, qui vous 
permet de disposer de remises et d’avantages supplémentaires.

DES CONDITIONS 
INTÉRESSANTES

Profitez de prix de revente 
avantageux dans la boutique 

Nuki Pro.

PROGRAMME 
DE BONUS PLUS DE VISIBILITÉ FORMATIONS

Obtenez des réductions 
supplémentaires sur la base
de votre chiffre d’affaires 

annuel.

Vous figurerez sur notre 
carte des revendeurs dès 

la 1ère commande.

Faites connaissance avec 
nos produits en quelques 

minutes et restez toujours 
bien informé.

DEVENEZ DÈS MAINTENANT PARTENAIRE NUKI PRO



En qualité de partenaire Nuki Pro enregistré, vous profitez du programme de bonus Nuki Pro dès 
votre première commande. Votre niveau de bonus est mesuré selon votre chiffre d’affaires annuel. 
Ce faisant, vous pouvez économiser jusqu’à 3 % de plus sur chaque commande. Profitez également 
de prix de revente exclusifs et d’autres superbes avantages.

LE PROGRAMME DE BONUS NUKI PRO D’UN COUP D’ŒIL

NIVEAU DE BONUS 1 NIVEAU DE BONUS 2 NIVEAU DE BONUS 3

1,5 % de remise sur chaque
commande Boutique Nuki Pro 1

3 % de remise sur chaque
commande Boutique Nuki Pro 1

120 CHF bonus marketing 2 250 CHF bonus marketing 2

--

--

-- 2 billets pour le salon IFA Berlin 3 4 billets pour le salon IFA Berlin 3

Mention de base dans la
carte revendeurs 4

Mention détaillée dans la
carte revendeurs 5

Mention détaillée dans la
carte revendeurs 5

1. Remise supplémentaire sur les prix déjà réduits des kits produits Nuki disponibles dans la Boutique Nuki Pro.
2. Le bonus marketing est établi sous forme d’un avoir unique et doit être exclusivement utilisé dans la Boutique 
 Nuki Pro pour la commande de matériel publicitaire Nuki.
3. Valable uniquement si Nuki participe en tant qu’exposant à l’IFA : Vous recevrez les billets sous la forme d’un coupon-code.
4. La mention de base contient : 4. Le nom de l’entreprise ainsi que l’adresse, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone.
5. La mention détaillée contient : Le nom de l’entreprise ainsi que l’adresse, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, 
 le lien vers le site Internet de l’entreprise.

LES PARTENAIRES NUKI PRO PROFITENT DE LEURS 
AVANTAGES DÈS LA PREMIÈRE COMMANDE
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100 € bonus marketing 2 200 € bonus marketing 2


