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UN SERVICE DE PROXIMITÉ  
TRÈS RENTABLE

LA CLÉ MINUTE



ET SI VOUS PROPOSIEZ  

LA REPRODUCTION DES CLÉS ?
n  Si vous êtes en quête d’une nouvelle activité et si vous souhaitez 

diversifier votre offre avec un nouveau service dégageant des marges 
très attractives, ce qui suit pourrait très certainement vous intéresser.

n  Démarquez-vous de la concurrence

n  Elargissez votre clientèle

n  Accroissez vos marges

n  Un nouveau service de proximité qui répond  
aux besoins de + de 60 Millions de français.

n  Un stock pérenne avec peu de trésorerie nécessaire

LE CONCEPT POINT CLÉS SILCA C’EST : 

SIMPLE / RAPIDE / RENTABLE

60 cts 
La clef vierge

60 sec 
Temps de taille

6 € ! 
De chiffre d’affaires

=+

LES CONDITIONS POUR 

CRÉER UN SERVICE  
DE CLÉS MINUTES
n  0,5 m2 au sol

n  Une simple prise de courant

n  La possibilité de suivre une journée de 
formation conventionnée (sur votre site 
ou à notre centre de formation)

n  La capacité de répondre rapidement à 
la demande du client

Meuble 
compact 

Suivi 
technique

Esthétique 
et vendeur

Suivi 
commercial

Zone  
de travail

Espace de 
stockage  

Formation

UN CONCEPT 

TOUT INCLUS !

LES PLUS DE SILCA
n  Concepteur et fabricant des solutions proposées

n  Les 700 millions de clés que nous produisons  
par an font de nous le numéro 1 mondial

n  12 000 machines produites par an

n  Plan d’accompagnement trimestriel sur la 
première année d’activité

n  Une société engagée pour l’environnement

n  SAV basé en France

n  Formations agréées (Qualiopi)  

n  L’application métier MYKEYS Pro 

FICHE TECHNIQUE  
DU MEUBLE EN OPTION
n  Support pour une machine  

avec ou sans tablette

n  Plan de travail lamellé résistant et esthétique

n  Stockage de présentation  
des clés (de 128 à 182 réfs)

n  20 compartiments pour les réfs les plus courantes

n  Prise électrique + RJ45 + USB

n  Bras articulé porte-écran

n  Tiroir porte-clavier escamotable

n  Protection sous clé du stock et de la tablette

n  Eclairage spots à leds

n  Attractivité par enseigne éclairée sur le top

n  Dimensions :  
70 cm (Prof) x 60 cm (Larg) x 200 cm (Haut)
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