Alerte Presse
Paris, le 17 novembre 2015

Silex France sera présent au Salon des Entrepreneurs de Nantes
les 25 et 26 novembre sur le stand 410 B
(Village 4 Small Business Tech)
Silex, start up en forte croissance, permet aux entreprises de trouver en quelques clics les
prestataires les plus adaptés à leurs projets. Grâce à une technologie inédite basée sur de
l’analyse sémantique, Silex 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.
Quentin Fournela, fondateur et CEO et son équipe seront présents les 25 et 26 novembre, à
la Cité des Congrès de Nantes, pour vous présenter Silex ainsi que les bénéfices utilisateurs
de la plateforme. Il pourra également échanger avec vous sur les dernières innovations
technologiques en matière de prestations B2B et d’utilisation du big data ; comment, via une
technologie innovante et unique, Silex parvient à proposer une solution sur mesure qui
répond entièrement aux problématiques actuelles des entreprises.
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 bien 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 Sanofi, PwC ou Les Echos.
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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