
« Gérez vos clés en toute simplicité »



NOTRE HISTOIRE

ProximiKeys est née en 2016 à Paris.
Durant leur dernière année d’étude à
l’Université Paris-Dauphine et EPITA, Oriane,
Clément et Erwan décident de créer un
service innovant pour se faciliter la vie !

Clément loue régulièrement son appartement
sur Airbnb mais se trouve trop souvent
confronté à la problématique des clés. C’est
alors qu’il a l’idée de proposer un service de
gestion de clés via les commerces de
proximité.

Rapidement, la start-up se distingue par sa
capacité à assurer flexibilité et sécurité à
ses clients tout en permettant de dynamiser
l’économie de quartier.



L’ENTREPRISE
Avril 2017 
Année de lancement du 
service 

+ 60 commerces
Nombre de commerces 
partenaires

3 villes
Disponibilité du service 

Station F
Lieu d’incubation



LE CONCEPT

Localisez un commerce partenaire 
ProximiKeys qui vous correspond

Déposez vos clés dans le 
commerce choisi

Soyez informé par notification 
lors du retrait de vos clés

« Faites transiter vos clés 
via un commerce de proximité »



Sélection rigoureuse
Les commerces partenaires sont
sélectionnés pour la qualité de leur offre,
leurs horaires et leurs emplacements
(caviste, bar branché, épicerie fine,
créateur…).

Plus de 60 commerces
Plus de 60 établissements sont
partenaires du service ProximiKeys.

3 villes
Le concept est actuellement disponible
sur Paris, Lille et Montpellier

Esprit de quartier
Les commerçants partenaires sont formés
et sensibles à l’entraide de proximité.

NOS COMMERCES
Bar La Comète XIe - Paris



MODE DE FONCTIONNEMENT

RETIRER

1. Rendez-vous dans le commerce où se 
trouve la clé.

2. Donnez le code de retrait au commerçant.
3. Récupérez la clé en toute simplicité si le 

code est validé.
4. Recevez une notification indiquant l’heure 

du retrait de la clé.

DÉPOSER

1. Localisez un commerce partenaire ProximiKeys
2. Rendez-vous chez le commerçant partenaire de votre

choix sans réservation
3. Donnez votre code de référence clé au commerçant
4. Vos clés sont stockées en toute sécurité si le code

est validé.
5. Une notification vous indique l’heure du dépôt et le

code de retrait.



LA SÉCURITÉ

SYSTÈME 
ANONYME

CODE SECRET
SUIVI EN 

TEMPS RÉEL

COUVERTURE 
ASSURANCE
Les prestations 

sont assurées par 
…....

Recevez une 
notification à chaque 

transfert de clés

Préservez l’identité 
de votre clientèle et 

du bien loué

Utilisez le code secret 
pour faire retirer votre clé 
à qui vous le souhaitez



ÉCONOMIE

Fini les coursiers ou 
les porte-clefs vivants.

FLEXIBILITÉ

Aucune réservation 
et amplitude 
horaire large

PRATICITÉ

Automatisation du processus 
de gestion de clés. 

Ex :self check-in

CO-CREATION

Acquisition des 
commerces selon 
les besoins clients

VALEURS AJOUTÉES

EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

Des commerces 
atypiques à 
découvrir



Création en interne d’une API et de sa
documentation, permettant une intégration
complète de la solution ProximiKeys sur
votre plateforme ou outil de gestion.

ü Augmentez l’expérience de votre clientèle 
et/ou de vos équipes.

ü Évitez le multi-plateforme

ü Établissez une relation directe avec votre 
clientèle

ü Suivez en temps réel l’utilisation du 
service.

L’API

Fonctionnalités 
§ Création des clés
§ Génération des codes de dépôt/retrait
§ Programmation des retraits
§ Sélection des commerces de proximité
§ Notifications programmables
§ Alerte changement d’horaires et fermetures 

exceptionnelles



NOS VALEURS

Faciliter les prestations à domicile et le partage de
biens tout en améliorant les relations sociales
existantes avec les commerçants de proximité.

Développer une relation de confiance avec nos
commerçants partenaires et nos utilisateurs et
s’implanter sur tout le territoire français et à
l’international.

Proximité – Flexibilité – Sécurité – Économie

• S’intégrer à la société collaborative
• Favoriser le lien social 
• Dynamiser les commerces de proximité
• Promouvoir l’économie locale

Mission

Vision

Objectifs



Expansion géographique

Implantation sur Lyon et Bordeaux puis dans
les autres grandes villes françaises

Recrutement de nouveaux commerces

Agrandissement de la communauté de
commerçants partenaires afin d’augmenter le
maillage et la plage horaire disponible

Evolution de l’API

Développement de nouvelles fonctionnalités
selon vos besoins

A VENIR
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Clément MICHY
CEO 

06.22.54.65.12
Oriane KERLÉGUER

CMO 
06.61.11.30.22

Erwan VASSEURE
CTO 

07.70.37.12.26
contact@proximikeys.com


