Communiqué de presse
Paris – 26 septembre 2017

Silex, la plateforme élue « Meilleure Solution » aux Trophées Décision Achats 2017,
sera au Salon Solutions les 26, 27 et 28 septembre
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.

Silex participera au Salon Solutions, le rendez-vous annuel des outils et applications de
gestion d’entreprises.
Silex sera aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie tels que Microsoft, SAP ou Ivalua pour accueillir
les plus de 6 000 professionnels qui se sont donnés rendez-vous à Paris Expos – Porte de Versailles
pour cet événement incontournable de la communauté IT.
Récemment labellisée d’Excellence (IDEX), Silex ne pouvait pas manquer cet événement qui sera
notamment consacré aux évolutions qui font l’actualité du marché des solutions : généralisation de
l’accessibilité en SaaS, spécialisation métier et usage de technologies d’intelligence artificielle.

Présentation de Silex sur le pôle e-Achats
Présentes sur le stand H20, les équipes de Silex profiteront de cet événement particulièrement prisé
des décideurs pour présenter la solution de sourcing fournisseurs en SaaS plusieurs fois récompensée
au cours de l’année.
Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’évoquer l’avancement des travaux engagés aux côtés des
partenaires tels qu’EDF. Au cœur de l’écosystème, une présentation des grandes évolutions à venir est
d’ores et déjà prévue : évolutions fonctionnelles comme celles issues de l’avancée de la technologie
en matière d’intelligence artificielle.

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
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