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Digitalisation de la commande publique : Silex participera au colloque de la Mission Ecoter le 18
octobre à la Caisse des Dépôts et Consignations
Silex est la première plateforme de sourcing. Grâce à une intelligence artificielle propriétaire développée en
partenariat avec l’INRIA, Silex simplifie le quotidien des acheteurs et améliore la performance générale de
la fonction Achats des secteurs publics et privés en les aidant à identifier et à échanger avec les prestataires
les plus adaptés à leurs projets.
Un colloque dédié à la digitalisation de la commande publique
Le 18 octobre, la Mission Ecoter réunit acteurs des marchés publics, représentants de l’Etat et entreprises à la
Caisse des Dépôts et Consignations pour un colloque consacré à la digitalisation de la commande publique.
Objectifs : dresser un état des lieux de la transformation numérique des achats publics, mais surtout en évaluer
les perspectives d’avenir et les nouvelles possibilités qu’elle offre.

Intervention des équipes Silex : le sourcing pour rapprocher l’offre et la demande
Consacré par la récente réforme de la commande publique, le sourcing est l’objet d’un intérêt marqué des
acteurs des marchés publics engagés dans une démarche de transformation numérique et de rapprochement
avec les agents économiques des territoires.
L’intervention de Silex dans le cadre de la conférence « outil, technologies : comment réunir les métiers et l’IT »
aura pour sujet l’utilisation du sourcing pour rapprocher l’offre et la demande et plus largement son usage
comme un outil de performance en phase avec les nouveaux défis des acheteurs publics. Cette conférence sera
également l’occasion de présenter l’état des travaux engagés par les équipes de Silex avec des acteurs nationaux
de la commande publique et de détailler le recours à des méthodes de collaboration agiles dans le cadre de leurs
partenariats avec de grands groupes privés.
A propos de Silex :
Silex a été créée en 2014 par 4 entrepreneurs avec un objectif simple : accompagner les entreprises, et plus
particulièrement les services achats, dans la digitalisation de leur dispositif de sourcing. Silex connaît un vif intérêt sur
un marché hautement stratégique pour les entreprises privés comme des acteurs de la commande publique et
référence déjà de grands comptes comme Air France, Sanofi ou EDF. Structurée autour d’un pôle commercial,
technique et marketing, l’équipe compte aujourd’hui 22 collaborateurs répartis entre les bureaux de Paris et le pôle
de compétitivité de Sophia Antipolis.
En 2017, Silex a été reconnue Initiative d'Excellence (IDEX) et a notamment été distinguée aux Trophées Décision
Achats (catégorie « Meilleure Solution ») et aux Trophées des Achats (catégorie « Meilleure Innovation »).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.silex-france.com
Contact Fondateur : Quentin Fournela – 06 62 34 48 08 – quentin.fournela@silex-france.com

