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Une première en Pays de la Loire : 
 une consigne connectée au centre 
Commercial Beaulieu de Nantes 

Le centre commercial Beaulieu (quartier de l’île de Nantes) propose maintenant 
un nouveau service innovant Made In France: une consigne connectée pour les 
clés Monkey-Locky. C’est une première pour la région nantaise et le groupe 
Klépierre. 

Après Paris, Lyon, Bordeaux et Nice 
c’est maintenant la ville de Nantes 
qui accueille Monkey-Locky, le 
service de consignes intelligentes qui 
facilitent et sécurisent la gestion des 
clés au quotidien.  La première 
consigne est disponible à la 
réservation en exclusivité au centre 
commercial Beaulieu. 

Dans un contexte où le partage de 
l'accès à notre logement devient un 
besoin de plus en plus quotidien 
(location saisonnière, services et 
aide à domicile, auto-partage, 
collocation...) la jeune startup 
française réinvente la manière 
d'échanger ses clés à moins de 5€. 

Plus besoin d'être présent au même 
moment au même endroit, de croiser les doigts pour qu'un aléa ne vienne pas tout perturber, ou 
de se résoudre à "cacher" les clés sous le paillasson juste pour s'échanger un trousseau de clés. 
Tout le monde gagne en liberté et en sérénité ! 

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la solution permet en plus de respecter les gestes 
barrières en supprimant les échanges mains à mains et en évitant les déplacements superflus. 

1. Le propriétaire des clés réserve un casier dans la consigne de son choix et y dépose 
ses clés grâce à son code secret de déverrouillage 
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2.  Le propriétaire partage le code déverrouillage avec la ou  les personnes qui doivent 
accéder à son logement. 

3. Le propriétaire suit en temps réel les accès à ses clés et contrôle à distance l'accès à 
son casier 

L’utilisateur bénéficie d’un premier jour gratuit pour découvrir le service. Il loue ensuite son casier à 
la durée (4.90€ le premier jour +2.50€ jour/supplémentaire) ou peut opter pour un abonnement à 
22,90€/mois. Toutes les formules incluent un nombre de DEPOTS ET RETRAITS ILLIMITES. 

Le centre commercial Beaulieu et Monkey-Locky : un partenariat pour 
répondre au plus près au besoin des consommateurs 

« Le Centre Commercial de demain se dessine de plus en plus comme un lieu de vie où se mêlent 
boutiques, loisirs et services. Le souhait du Centre Commercial Beaulieu est ainsi de 
développer des services de proximité complémentaires pour la ville de Nantes. La consigne 
intelligente pour les clés de Monkey Locky vient naturellement compléter la longue liste de 
services déjà présents en galerie (cartes cadeaux, consigne à casques, borne d’offres d’emploi, 
Amazon locker, etc.). Par sa proximité, son utilité et sa simplicité, Monkey Locky  s’inscrit dans 
l’ère du temps et répond aux attentes de notre clientèle jeune, familiale et urbaine. » déclare la 
Direction du Centre.  

 

Un partenariat supplémentaire pour le déploiement national de Monkey-Locky 

Créé en 2016, Monkey-Locky s’est d’abord développé sur Paris avant d’équiper d’autres villes. 
Le service est actuellement disponible à Paris, Lyon/Villeurbanne, Bordeaux, Nice et Nantes 
avec plus  de 1850 casiers disponibles à la location. 

Monkey-Locky noue des partenariats locaux avec les commerçants de quartier mais est 
également le partenaire du Groupe Carrefour. Des premiers établissements pilotes dont 
également équipés en association avec Louvre Hotel Group et La Poste. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR DEMANDER À TESTER LE SERVICE  
Facebook // YouTube // LinkedIn 

Leïla Nciri // leila@monkey-locky.com // 06 07 90 96 73 
Co-fondatrice et COO de Monkey-Locky 

Centre Commercial Beaulieu Nantes 
02 40 47 00 26 

A PROPOS DU CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU 
Véritable trait d’union entre le sud de la Loire et le centre-ville de Nantes, Beaulieu est un lieu de shopping 
incontournable à Nantes avec plus de 120 boutiques incluant des enseignes locomotives telles que Carrefour, 
Hema, Mango, Bershka, Sephora, Natures et Découvertes, Du bruit dans la cuisine ou Courir. Implanté sur l’Île 
de Nantes, à 5 minutes de la gare, le centre accueille plus de 6 millions de visiteurs chaque année dans un 
nouvel écrin, inauguré en mars 2016. Associé aux Jardins de Gally, Beaulieu est très engagé en matière de 
biodiversité et de développement durable. Les espaces verts ont été conçus pour préserver et revaloriser la 
nature. La toiture du centre, recouverte de dalles végétales, joue un double rôle d’isolation thermique et de 
stockage des eaux pluviales, et le parking de 2 150 places, gratuit 3h, est recouvert de 1 800 m² de panneaux 
solaires et constitue une véritable centrale photovoltaïque. À 10 minutes du centre-ville historique de Nantes, 
en voiture, en Busway ou en vélo, le centre Beaulieu profitera à l’avenir de la reconfiguration globale des abords 
et de l’aménagement paysager des bords de Loire. Pour en savoir plus : https://beaulieu.klepierre.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


