Alerte Presse
Paris, le 16 juin 2016

Silex annonce sa participation à Viva Technology Paris
du 30 juin au 2 juillet 2016
Start up française en pleine croissance, Silex participe à la première édition de Viva Technology. Cet
événement réunira les acteurs mondiaux de la transformation digitale, dont des milliers de startups
et des dizaines de groupes internationaux. Le Hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles,
deviendra ainsi un des plus grands espaces de co-working du monde.
Le mot d’ordre de ce salon est la collaboration entre les start-ups et les grands groupes : Open
Innovation !

Quentin Fournela, fondateur et CEO de Silex, et son équipe seront présents
sur le stand F.34 (Village Smart Business)
Silex est la première plateforme de mise en relation entre entreprises.
Créée pour aider les acheteurs de PME et ETI françaises dans leurs recherches quotidiennes de
fournisseurs et prestataires de services, la startup intéresse de plus en plus les grands groupes
français et internationaux.
Silex propose différentes fonctionnalités de recherche rendues possibles grâce à des algorithmes
d’analyse sémantique et de traitement automatique du langage. En y associant une dimension
sociale inspirée des nouvelles plateformes B2C, le service assure la meilleure correspondance entre
les besoins des entreprises et les prestataires inscrits sur la plateforme.
Rapide, intuitif et transparent, Silex offre une expérience inédite en B2B qui prend le contre-pied des
logiciels de sourcing ou des annuaires classiques.

https://www.silex-france.com
N’hésitez pas à revenir vers nous pour convenir d’une rencontre avec l’équipe de Silex, lors de ce
salon et/ou dans le cadre de la préparation de vos dossiers sur l’entreprenariat, entreprendre dans
le numérique, développer sa start-up, la FrenchTech …

Informations pratiques :
Stand F.34 - Village Smart Business
Paris Expo – Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

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 nécessaire 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.
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