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Les grandes nouveautés à venir sur Silex en 2018
Silex est la première plateforme dédiée au sourcing et disponible en mode SaaS. Grâce à une intelligence
artificielle propriétaire développée en partenariat avec l’INRIA, la start-up Silex simplifie le quotidien des
acheteurs et améliore la performance générale de la fonction Achats des secteurs publics et privés en leur mettant
à disposition un outil les aidant à harmoniser et digitaliser les pratiques en matière de sourcing.

2018, les nouveautés fonctionnelles et techno attendues
Alors que 2017 marque la fin d’un premier cycle de R&D, 2018 marquera le démarrage d’un second qui doit
amener la performance des solutions Silex à un niveau inégalé. Avec le renforcement progressif des équipes
techniques tout au long de l’année, des partenariats forts avec les laboratoires de recherche les plus renommés
en matière d’intelligence artificielle et la conduite conjointe de programmes d’UX avec nos clients, les prochaines
solutions dévoileront un lot important de nouveautés. Elles seront pour la grande majorité dévoilées en avantpremière au salon des Achats et seront rendues disponibles dans le courant du 2ème trimestre 2018.
D’un point de vue fonctionnel, l’environnement sourcing des versions « Entreprise » et « Public » intègrera des
workflows paramétrables permettant de rendre les interfaces encore plus ergonomiques et d’automatiser une
grande partie du travail pour faire gagner un temps précieux aux utilisateurs tout en limitant les risques d’erreurs.
Ces workflows seront étendus à la collecte des besoins auprès des prescripteurs pour garantir un meilleur taux
de couverture du sourcing et favoriser un travail collaboratif entre les équipes achats et le métier. La
différenciation des stratégies de sourcing deviendra alors paramétrable et pourra être spécifique à chaque
chaque équipe.
Déjà en test auprès de clients pilotes, les versions les plus avancées intègreront les catalogues de contrats et
fournisseurs disponibles mais également des catalogues externes tels que l’UGAP pour les acteurs publics. Ces
nouvelles fonctionnalités s’inscrivent dans une démarche d’écoute active de nos clients qui souhaitaient pouvoir
augmenter les taux d’utilisation des contrats existants et mieux contrôler le nombre de nouveaux projets de
sourcing. Concernant le suivi de l’activité et la business intelligence en matière de sourcing, les rapports de suivi
seront complétés et spécifiés en fonction de niveaux d’accès paramétrables. Les prescripteurs pourront
également suivre les projets qu’ils ont initié, les acheteurs disposeront d’informations témoignant de leur
performance achats et sourcing et pour les directions, l’outil centralisera et intègrera en temps réel de nouvelles
données de pilotage relatives au dispositif de sourcing global.
En termes de performances, le cœur technologique de la plateforme et les algorithmes utilisés ont atteint un
stade de maturité suffisant pour pouvoir être rapidement déployés sur les différentes fonctionnalités et de
nouveaux périmètres. 2018 va nous permettre de passer une nouvelle étape en termes de valeur apportée au
client : par l’ajout de fonctionnalités visibles de business intelligence puis par l’extension du service à
l’international pour deux premiers clients pilotes.
A propos de Silex :
Silex a été créée en 2014 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 privées et les acteurs de la commande publique, et référence déjà de nombreux grands comptes tels qu’Air
France, EDF ou encore Malakoff Médéric.
Structurée autour d’un pôle commercial, R&D 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), a été distinguée aux Trophées Décision Achats (catégorie «
Meilleure Solution ») et aux Trophées des Achats (catégorie « Meilleure Innovation »).
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