
La société CBLS vous présente le site MesClefs.com, leader de la commande de doubles 
de clefs par internet. En octobre 2002 est mis en ligne le premier site internet qui permet de 
commander des doubles de clefs de sécurité de toutes les grandes marques, sur internet 
sans se déplacer, www.mesclefs.com. Dans un marché où les délais sont usuellement de 
3 à 5 semaines, et où les clefs parcourent habituellement plusieurs intermédiaires, 
MesClefs.com propose un service de livraison directe de l'usine d'origine, et ce sous 8 
jours ouvrés maximum.

Les commandes sont sécurisées, rapides, suivies, et le service a un impact positif Les commandes sont sécurisées, rapides, suivies, et le service a un impact positif 
immédiat sur le marché : 
Toutes les clés sont ainsi conçues et livrées par l’usine d’origine de la marque concernée ;
vos clés sont des originaux, réalisées avec la plus grand précision, et préservant 
véritablement la garantie de vos serrures.

En 2007, MesClefs.com est devenu En 2007, MesClefs.com est devenu le site leader de la commande de clefs plébiscité par 
les professionnels, reconnu par les institutions, et largement fréquenté par les 
internautes. 
MesClefs.com vous propose maintenant le catalogue des clefs techniques (pompier, edf, 
chantier, ascenseur... ) ainsi qu’un ensemble de services indispensables (devis de 
serrurerie en ligne, annuaire de professionnels, forum de la serrurerie, simulateur 
d’organigrammes... ).
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CBLS MESCLEFS.COM : Un Concept Révolutionnaire plébiscité par 
les professionnels et les internautes.

Ils nous font confiance :
La bibliothèque Nationale de France, Sanofi Aventis, CDC IXIS (Caisse des Dépôts), Le 
Ministère de l'Intérieur, la Préfecture de Police, A.G.F., Janssen Cilag, Alcatel, Citadines, Agirc 
& Arrco, ISS Abilis, Total, La Société Générale, BNP Paribas, La Cité des Science, France 
Telecom, Plus de 900 serruriers indépendants et clés minute,..



 MESCLEFS.COM en quelques points :
 
 
       Le Partenaire des Fabricants de serrurerie
Grâce à des accords avec les principaux fournisseurs de Grâce à des accords avec les principaux fournisseurs de 
serrurerie, les commandes enregistrées et validées sur le 
site MesClefs.com sont livrées directement d'usine.

 
 
       Un Service pour Tous
Avant l'ouverture du site MesClefs.com, les délais pour Avant l'ouverture du site MesClefs.com, les délais pour 
obtenir des doubles de clé de sureté étaient de 3 à 5 
semaines.
MesClefs.com, qui a supprimé tous les intermédiaires, 
permet de recevoir vos clefs sous 8 jours maximum.

 
       La Sécurité
Le fait que les commandes enregistrées en ligne soient Le fait que les commandes enregistrées en ligne soient 
directement acheminées vers les fabricants et livrées 
contre-signature à l'adresse indiquée garantit une parfaite 
sécurité. Aucun double ne peut être fait à l'insu de 
l'utilisateur de la serrure.

 
 
       La Fiabilité et les Garanties       La Fiabilité et les Garanties
Les clefs livrées par les usines ne sont pas des copies 
mais de véritables originaux réalisés avec la plus grande 
précision par le fabricant. 
Ainsi les serrures continuent d'être garanties par le 
fournisseur.

       Une Veille Technologique en Logiciels et        Une Veille Technologique en Logiciels et 
Développements
MesClefs.com ne cesse d'améliorer sa qualité de service 
grâce à des logiciels mis en œuvre par ses développeurs :
     Suivi des commandes en ligne dans les comptes clients
     Réactivité immédiate
     Professionnalisme et compétence
     Mise en ligne de nouveaux services comme Cylindres.fr      Mise en ligne de nouveaux services comme Cylindres.fr 
(Article Batiweb correspondant)

Nos Services

La commande de doubles de 
Clés de sécurité par 
Internet, avec livraison 
directe de l'usine d'origine à 
l'adresse de votre choix. 

La commande de clés 
techniques (Chantier, EDF, 
Pompier, Ascenseur...). 

Les Devis en ligne. 

Un partenariat avec plus de 
125 entreprises 
indépendantes de serrurerie 
en France (Serruriers, Clés 
Minutes, ...). 

Un forum convivial où les 
professionnels de la 
sécurité échangent des 
informations et des conseils. 

La possibilité de créer soit 
même des tableaux 
d'organigramme. 


