




Solainn aujourd’hui

Logiciels, plateformes, infrastructures, équipements numériques

250 entreprises du numérique de France

500 solutions pour équiper les organisations de toutes tailles

La plateforme de sourcing de solutions numériques de France

Rencontres d’affaires et événements sourcing



Au 1er juillet 2021, SOLAINN250

• 2 versions par an
• Large visibilité sur les réseaux sociaux et 

médias B2B
• Identification des besoins et usages 

couverts par les solutions
• Objectif de 400 entreprises représentées 

et 1000 solutions en 2022 pour devenir 
le référentiel SOLAINN400

LE MAPPING DE SOLAINN



WORKFLOW DE LA PLATEFORME 
MODE SOURCING

Les décideurs en phase de sourcing peuvent 
chercher par expression de besoin, mots-clés, SIRET, 
raison sociale, nom de produit, localisation.

Ils peuvent également créer des 
listes de fournisseurs, les partager, 
prendre contact avec les entreprises 
via leur Inbox.



WORKFLOW DE LA PLATEFORME
FOURNISSEUR

Les entreprises bénéficient d’un espace
comportant 2 onglets :

• Open data : informations légales (INSEE, Infogreffe)

• Onglet solutions (informations renseignées) : 
• Bloc description, 
• Blocs solutions,
• Liens vers des articles de presse
• Chargement de présentation PDF
• Références clients

Une Inbox permettant de recueillir les demandes
des acheteurs avec notifications email pour 
recontacter dans les meilleurs délais.



SOCLE TECHNIQUE
LA PLATEFORME SILEX

SOLAINN bénéficie du partenariat technologique avec SILEX, plateforme spécialiste des 
métiers et enjeux du sourcing, utilisée par de multiples grands comptes et organisations 
du secteur public.



FORMULES DE CONSULTATION

• Accès Gratuit : Mode 100% autonome
• Moteur de recherche avec toutes ses fonctionnalités
• Consultation des fiches des entreprises
• Création de listes d’entreprises
• Export des fiches entreprises
• Prise de contact avec les entreprises

• Accompagnement payant : Mode recherche déléguée
• Assistance au requêtage
• Création déléguée de listes d’entreprises
• Partage des listes via la plateforme
• Mises en relation spécifiques
• Formules : 200€ HT par consultation



#lesrencontresdesolainn

• Matinées sourcing sur une thématique
• Rendez-vous individuels avec des fournisseurs
• En format digital

Possibilité d’organiser votre 
matinée sourcing personnalisée 
pour couvrir vos besoins/enjeux 
du moment.



Nous contacter ?

DIGITAL INFLUENCE CONSULTING

PASCAL GAYAT

TEL. +33 (0)6 74 28 08 91

PASCAL.GAYAT@DIGITALINFLUENCE.EU

HTTPS://WWW.SOLAINN.DIGITAL

mailto:PASCAL.GAYAT@DIGITALINFLUENCE.EU
https://www.solainn.digital/

