




Solainn aujourd’hui

Logiciels, plateformes, infrastructures, équipements numériques

300 entreprises du numérique de France (Origine, Présidence, Capitaux, 

R&D, PI en France)

500 solutions pour équiper les organisations de toutes tailles

La plateforme de sourcing de solutions numériques de France

93 000 sessions sur le site depuis janvier 2021



Au 1er janvier 2022, 
SOLAINN300

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

médias B2B via le partenariat avec Les 
Echos Solutions

• Identification des besoins et usages 
couverts par les solutions, 12 catégories

• Objectif de 400 entreprises représentées 
et 1000 solutions fin 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 REFERENCEMENT
Solutions

• Forfait annuel : 500€ HT
• Mise à disposition d’un espace Entreprise à remplir et tenir actualisé
• Messagerie associée permettant de recevoir des demandes des acheteurs
• Présence sur le mapping de SOLAINN diffusé 2 fois par an
• Citation dans l’article thématique dans Les Echos Solutions
• 1 publication de post Linkedin
• Accès aux initiatives de visibilité et networking (open spaces, webinars, offres payantes)

• Initiatives de visibilité et networking on line
• #rencontresdesolainn : 1500€ HT par entreprise pour 10 meetings prospects
• Workshop personnalisé : 3000€ HT (20 participants) en présentiel, 1800€ HT en format digital 
• Promotion d’une offre auprès des sociétés de SOLAINN : 500€ HT (email+linkedin)
• Autres initiatives possibles : podcasts, livres blancs, mapping spécifiques, Grands dîners Les Cas d’OR
• Dîners VIP pour 15-20 personnes (environ 5000€ HT)

http://www.lescasdor.com/


#lesopenspacesdesolainn

• Matinées sourcing sur une thématique
• Rendez-vous individuels offre/demande
• En format digital

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



#inaugurationmapping

Tous les ans, un événement de networking à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau mapping de juillet.



#lesrencontresdesolainn

Des événements OneToOne organisés dans les bassins 
économiques et numériques de France pour permettre la 
rencontre avec les décideurs numériques locaux (grandes 
entreprises, ETI & PME, collectivités et administrations) en 
partenariat avec les agences régionales de développement 
économique et d’innovation.

• Troyes en Grand Est le 24 mars 2022 – www.solainn-grandest.fr

• Des projets en préparation à Saint-Quentin en Yvelines, Clermont 
Ferrand, Nantes, Strasbourg pour fin 2022 et 2023. Renouvellement de 
l’événement de Troyes en mars 2023.

http://www.solainn-grandest.fr/


#lesechossolutions

Depuis mars 2022 Les Echos Solutions 
publient un article thématique par mois 
mettant en avant exclusivement les 
entreprises de SOLAINN qui ont des 
solutions dans la thématique.

• Espace SOLAINN 
• Article générique
• Article outils de collaboration
• Article Cybersécurité

https://solutions.lesechos.fr/tech/s/marketplace-des-solutions-numeriques-de-france-31521/
https://solutions.lesechos.fr/business-development/c/solainn-plateforme-de-mise-en-lumiere-des-entreprises-du-numerique-de-france-pour-un-digital-responsable-31836/
https://solutions.lesechos.fr/tech/c/outils-de-collaboration-les-solutions-francaises-plus-proches-des-entreprises-et-des-collectivites-32294/
https://solutions.lesechos.fr/tech/c/cybersecurite-et-confiance-numerique-les-solutions-francaises-au-plus-pres-des-priorites-des-entreprises-et-collectivites-32492/


Nous contacter ?

DIGITAL INFLUENCE CONSULTING

PASCAL GAYAT

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

PASCAL.GAYAT@DIGITALINFLUENCE.EU

HTTPS://WWW.SOLAINN.DIGITAL

www.desnouvellesdesolainn.fr

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

