L’Équipe Silex sera présente
au Salon des Achats et de l’Environnement de Travail,
du 5 au 7 avril 2016.
Rendez-vous sur le stand de Silex
(Stand K2)
Paris expo Porte de Versailles - Pavillon 1
Alors que 85% des entreprises externalisent une partie de leurs activités, 90% d’entre elles ont des
difficultés à trouver les bons prestataires pour les accompagner dans cette démarche : manque de
temps, d’outils adaptés ou tout simplement de compétences en interne.
Face à cette tendance, Silex dynamise le secteur grâce à une plateforme et une technologie inédites
et connaît actuellement une phase de très forte croissance. Pour continuer de faire évoluer son
produit au plus près des besoins de ses utilisateurs, l’équipe Silex participe au salon des achats où
des milliers d’acheteurs, de cadres et de dirigeants (premiers utilisateurs de Silex) se rendent chaque
année.

Quentin Fournela, fondateur et CEO et toute l’équipe seront présents du 5 au 7 avril,
pour vous présenter Silex ainsi que les bénéfices utilisateurs de la plateforme.
Start up en forte croissance, Silex permet aux entreprises de trouver en quelques clics les
prestataires les plus adaptés à leurs projets. A l’aide d’algorithmes d’analyse sémantique et de
traitement automatique du langage, la plateforme assure en temps réel la meilleure correspondance
entre les besoins d’une entreprise et les compétences des prestataires référencés sur la plateforme.
Rapide, intuitif et transparent, Silex est un outil qui prend le contre-pied des comparateurs de devis
ou des annuaires classiques en faisant gratuitement le travail de recherche à la place des utilisateurs.
Pour les entreprises qui recherchent un prestataire, c’est l’assurance de trouver des professionnels
sur-mesure pour leurs projets. De leur côté, les prestataires peuvent développer leur activité en
étant instantanément contactés lorsqu’une mission publiée sur Silex est susceptible de les intéresser.

https://www.silex-france.com
A propos de Silex :
Silex a été créée en 2014 par 4 entrepreneurs avec un objectif simple : faciliter la vie des entreprises
qui recherchent un prestataire. Avec 9 entreprises sur 10 qui considèrent qu’il est « compliqué de
trouver le bon prestataire sur internet », il était temps d’apporter du nouveau dans ce domaine.
L’équipe compte aujourd’hui un pôle commercial, technique et marketing et référence déjà de
grandes entreprises comme AXA, PwC ou Société Générale. Au quotidien, Silex est accompagnée par
l’incubateur Telecom Sud Paris. Lauréat Scientipôle en juin dernier, Silex est finaliste de prestigieux
concours dont le Trophée Startup Numérique de Microsoft et l’école Telecom.
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