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« Un concept gagnant- 
gagnant pour la société et 
les hôteliers »  

 L. Barthélemy,
Président de l’UMIHNA

Lauréat de l’AP 
«Tourisme Innovant»

DOSSIER DE PRESSE - SEPTEMBRE 2019



EN BREF
Fondée à Biarritz, la start-up SOLIKEND développe une offre solidaire étonnante : 

«  Réservez vos nuits d’hôtel au profit d’association. Le paiement de vos nuits est 100% reversé à l’association de votre choix » 

En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, SOLIKEND lance sa nouvelle plateforme le 25 septembre 2019  
Avec 60 hôtels partenaires (du 2 au 5* jusqu’au Palace) et 25 associations bénéficiaires.

Ce dossier vous permettra de comprendre les rouages du dispositif et son intérêt social, territorial et solidaire. 
Pour toute question, l’équipe de SOLIKEND se tient à votre disposition :          Contact@solikend.com          05 59 43 85 05 



LE CONCEPT
DE SOLIKEND

SOLIKEND est la 1ere plateforme de 
réservation de « nuits solidaires ».
Elle propose aux hôteliers une 
démarche citoyenne inédite en 
moyenne et basse-saison : vendre 
occasionnellement des nuitées sur 
des chambres inoccupées au profit 
d’œuvres caritatives. Le client accueilli 
dans le cadre de cette offre réalise 
un paiement qui est 100% reversé à 
l’association de son choix.

SOLIKEND invite ainsi le grand public 
à découvrir une sélection d’hôtels aux 
valeurs citoyennes et à s’offrir une 
escapade touristique en hors-saison.

UN PRINCIPE GAGNANT-GAGNANT

Un intérêt multiple pour les hôteliers

• Une grande simplicité de mise en 
œuvre : une offre solidaire hors-
saison en quantité limitée (de 30 à 70 
nuitées par an) adaptée aux capacités 
de chaque établissement.

• Un intérêt  promotionnel  :  
SOLIKEND met en avant la dimension 
humaine et citoyenne de l’hôtellerie 
régionale et offre une visibilité auprès 
de nouveaux partenaires (monde 
associatif, comités d’entreprise, 
acteurs de l’ESS,...).

• Une opération bénéficiaire sur le 
plan comptable grâce aux avantages 
fiscaux, perçus au titre du mécénat 
d’entreprise.

•  Une passerelle vers les sites 
officiels des hôtels qui sensibilise le 
grand public à l’intérêt de la réservation 
en direct.
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Un nouvel outil de collecte de fonds 
pour les associations 

• Une nuit en hôtel 2 à 5 étoiles = un don 
de 50 à 400€. Soit une collecte annuelle 
de 5000 à 10 000€ par association 
partenaire.

• Un dispositif inédit de générosité à 
destination de nouveaux sympathisants 
potentiels.

Pour les associations d’actions sociales : un 
système de mise à disposition de nuitées 
pour le tourisme social est en cours de 
développement.

Un dispositif porteur de valeurs 

• La valorisation d’hôtels régionaux 
engagés sur leur territoire, la promotion 
de labels hôteliers écologiques et 
tourisme handicap.

• Un coup de pouce au tourisme régional 
et local. 

• Un système de tarification variable et 
encadrée pour un accès au plus grand 
nombre.

• La création d’une nouvelle plateforme 
équitable de réservation d’hôtels.



LES ASSOCIATIONS SOUTENUES

Une trentaine d’associations œuvrant dans tous les domaines de la solidarité (enfance, 
environnement, action sociale, recherche médicale, solidarité internationale). Un panel 
constitué d’organisations françaises reconnues et de petites associations développant 
des projets solidaires locaux. 

NOS PREMIERS UTILISATEURS

Paul est salarié du groupe Quicksilver - Boardriders à Saint-Jean- de-Luz. Il découvre Solikend dans le catalogue de son comité 
d’entreprise. Il souhaitait justement offrir un cadeau original à sa compagne. Il opte pour une nuit dans l’hôtel 4* LA VILLA SEREN à 
Hossegor, d’autant que 50% de la nuit est prise en charge par son CE et que 100% du paiement sera reversé à Surfrider Fondation. Il 
passe une nuit de rêve et est fier de soutenir Surfirder : grâce à sa réservation, c’est 180€ pour l’association ! Grâce à la documentation 
Surfirder qu’il reçoit après le séjour, il prend enfin le temps de s’intéresser concrètement aux problématiques de pollution marine. Il décide 
d’adopter quelques éco-gestes : entres autres, plus de gobelets plastiques au bureau !

CLIENTÈLE ET PARTENAIRES DE SOLIKEND

• SOLIKEND s’adresse à un large public motivé par l’envie de consommer 
local et solidaire. Le site est relayé par les acteurs de l’ESS et par les comités 
de tourisme régionaux et départementaux. 

• SOLIKEND intègre progressivement le catalogue de CE de grandes entreprises  
et vous offre une visibilité auprès de leurs salariés.

De multiples partenariats à venir (SNCF, EDF, MAIF, BNP, ...)

Isabelle est infirmière libérale à Pau. Elle souhaite s’offrir un séjour à Biarritz et découvre SOLIKEND. Sensibilisée à la cause du cancer, 
elle décide de ne pas prendre un Airbnb comme elle en a l’habitude, elle préfère réserver 3 nuits solidaires à l’hôtel Le Windsor en plein 
cœur de Biarritz. Lors de la réservation, elle choisit de soutenir l’association Life is Rose qu’elle découvre sur le site. Isabelle profite 
ainsi des excellentes prestations de l’établissement. Elle est heureuse de savoir que grâce à ce séjour, un don de 450€ sera reversé à 
Life is Rose et permettra d’aider des familles frappées par la maladie. Suite à son séjour, Life is Rose lui communique son programme 
d’actions : Isabelle décide de faire plus et devient une donatrice régulière pour l’association !



LE SAVIEZ-VOUS ?

LA PLATEFORME
DE RÉSERVATION
Site web et application mobile

SOLIKEND a lancé une première  version d’expérimentation début 2018 avec 7 
établissements en Aquitaine et 5 associations. Le projet a suscité l’engouement 
du grand public, l’enthousiasme du monde du tourisme et la satisfaction des 
hôteliers participants. Aujourd’hui, nous lançons notre nouvelle plateforme web 
pour un développement du concept sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine.
 
Au-delà de son principe solidaire, SOLIKEND établit une nouvelle passerelle 
de réservation en direct qui référence une “sélection d’hôtels aux valeurs 
citoyennes en Nouvelle-Aquitaine” et propose une redirection vers les sites 
officiels des établissements. En mettant en avant la dimension solidaire des 
hôteliers de nos régions, SOLIKEND souhaite sensibiliser le grand public aux 
enjeux économiques de la réservation en direct et proposer une alternative 
équitable à Booking.

Réserver directement auprès de l’hôtel évite la rétribution des centrales de réservation en ligne (prélevant entre 15 et 30% de commission 
aux hôteliers). C’est donc un moyen de privilégier l’économie locale, d’encourager l’emploi et l’investissement des établissements hôteliers 
sur nos territoires. 



L’ÉQUIPE
Basée à Biarritz, notre jeune équipe est animée par l’ambition de développer un 
projet innovant au service du monde associatif, du tourisme en hors-saison et de 
la valorisation de l’hôtellerie régionale.

De droite à gauche  :
Yoann M. Directeur / Aïtana V. Stagiaire Communication / Dorothée K. Designer Graphiste

COMMENT FONCTIONNE SOLIKEND ?
Le modèle économique de SOLIKEND repose sur une participation partagée et 
équitable de tous les acteurs du projet avec  :

- Une contribution des utilisateurs lors de la réservation,

- Un abonnement des associations partenaires (de 5 à 15% maximum des dons 
collectés),

- Un soutien financier des hôteliers.

SOLIKEND est une entreprise de l’économie sociale et solidaire : nous assurerons 
une transparence maximale dans l’utilisation de nos fonds avec la publication annuelle 
d’un rapport d’activités, détaillant l’affectation de nos ressources financières.      



Yoann MAGNIN - Directeur de Solikend
07 69 01 66 71
yoann@solikend.com

SOLIKEND
Technopole Izarbel – ESTIA 2
64210 BIDART

NOUS
CONTACTER


