
Bienvenue ! Soluxan est une ESN imaginée par 
vous, pour vous.



LE BON CHOIX J
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Notre entreprise a été créée suite à de nombreuses heures d’échange 
avec un ensemble d’acteurs du marché. Le but était de créer une ESN 
qui permette à l’ensemble des parties prenantes d’être satisfaites et 

épanouies.

Bienvenue !
Si tu te poses des questions sur Soluxan et pourquoi nous rejoindre, ce livret est là pour te démontrer pourquoi 

Soluxan est le bon choix !
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Le mot des 
FONDATEURS

En tant qu’anciens sportifs de haut niveau, nous pensions 
que les valeurs que le sport nous avait transmis étaient 
trop peu présentes dans le mondes des SSII/ESN.

Nous avons par conséquent voulu créer une entreprise à 
notre image, où l’esprit d’équipe et l’amour de la 
performance partagée sont rois.

Comme dans le sport de haut niveau, la réussite de 
Soluxan dépendra avant tout de petits détails qui feront 
« LA » différence. C’est pourquoi, au travers de ce livret 
d’accueil tu découvriras tout un ensemble de choses qui, 
nous l’espérons, contribueront à notre réussite 
commune.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction 
tout au long de ta collaboration avec Soluxan !
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Nos engagements et valeurs
Pour Soluxan, la clé de la réussite réside dans la capacité qu’a une entreprise à tenir des 

engagements forts et à fédérer ses collaborateurs autour de valeurs communes. 
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• Le groupe Soluxan a été labélisé 
HappyAtWork en 2019 après une 
enquête réalisée auprès d’une 
quarantaine de collaborateurs.

• Le taux de satisfaction moyen a atteint 
un niveau exceptionnel : 4,80/5.

• Cette moyenne fait de Soluxan la 4ème 
entreprise la mieux notée en France, 
tous secteurs confondus, sur les 
entreprises de moins de 50 salaries.

Soluxan SAS
Classée 4ème entreprise en 
France

Label HappyAtWork



NOS SERVICES
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Infrastructure
L’infrastructure informatique est le centre névralgique de toute entreprise et représente un véritable 

muscle de l’activité. Soluxan a donc fait le choix d’accompagner ses clients sur l’ensemble des 
problématiques liées à l’infrastructure informatique.

o Ingénierie des Systèmes, Réseaux et Sécurité

o Production

o Support

o Télécoms
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Applicatif
Aujourd’hui les entreprises se doivent d’être les plus compétitives possibles dans un monde où les 
clients internes comme externes sont de plus en plus exigeants. Le développement informatique 

permet, entre autres, à une société d’être toujours plus efficiente et réactive.

o Projets Web et Mobile

o Développements logiciels

o Plateformes de développement

o Nouvelles technologies
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ERP/CRM/DATA
Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de vos problématiques en rapport avec leur ERP, CRM et tout ce qui concerne la DATA.

Les enjeux autour des ERP, CRM, et de la DATA représentent aujourd’hui des leviers de croissance majeurs et une possibilité de 
disposer d’avantages concurrentiels déterminants.

o ERP (SAP tous modules, SAGE, CEGID, 
ORACLE, Microsoft Dynamics...)

o CRM (SalesForce, SAP, Oracle, Adobe, 
Microsoft...)

o Data Science

o Big Data

o Business Intelligence

o Machine Learning
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Industrie
« Innover ou abdiquer » est devenu le nouveau paradigme de l’industrie.

70% des plus grandes entreprises d’aujourd’hui ne faisaient pas partie des plus grandes entreprises il y a cinq ans. 
Face à cela, nous accompagnons nos clients dans la mise en place, la gestion, la réalisation et le suivi de stratégies 

R&D ciblées qui leur permettront d’obtenir et de conserver un avantage en terme de compétitivité.

o Informatique industrielle

o Intelligence artificielle

o Electronique et Mécanique



NOS EQUIPES



Soluxan - Bienvenue 13

Collaborateurs Soluxan
Nombre de collaborateurs au mois de septembre 2020.

Commerce / 
Administratif

10 collaborateurs

ERP/CRM/DATA
8 collaborateurs

Infrastructure
23 collaborateurs

Etudes et 
développement
32 collaborateurs

Industrie
2 collaborateurs



Zones de présence

Agences physiques

Collaborateurs présents



VALEUR AJOUTEE
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Notre raison d’être
Il existe au moins autant de manières de penser son
entreprise qu’il y a d’entreprises dans ce monde.
Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui nous
cherchons tous à donner un réel sens à notre vie
professionnelle, et que les relations humaines sont
une des clés de la réussite.
Par conséquent, nous souhaitons accompagner
chacun de nos collaborateurs et partenaires dans
toutes leurs problématiques.
De ce fait, nous avons mis en place un processus
qualité qui assure à chacun un maximum de
satisfaction.
En effet nous souhaitons être davantage que des
clients/fournisseurs/collaborateurs. Nous
souhaitons être des coéquipiers avec tout le sens
que cela a pour nous.
Il ne faut donc pas hésiter à nous solliciter, autant
que tu le souhaiteras. Nous ferons tout pour
répondre présent et t’accompagner.



« Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, 
mais d’après les graines que tu as semées. »

R.L. Stevenson
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Parce qu’aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin d’être considérés tels que nous sommes : des 
personnes uniques.
Soluxan a pour cela imaginé une expérience unique en son genre sur le marché des sociétés de services, et 
cela commence dès vos premiers pas dans nos locaux.
Nous mettons tout en œuvre pour que chacun d’entre vous ressente à quel point vous êtes uniques, et 
pourquoi votre personne compte. Chez Soluxan, vous n’êtes pas une personne parmi tant d’autres, vous êtes 
vous !



ET APRES ?



Soluxan - Bienvenue 20

Objectifs du groupe
Vision non exhaustive de nos objectifs à moyen terme.

Soluxan

2019
3,6M€ de CA

70 collaborateurs
2 agences 
physiques

2022
10M€+ de CA

130+ 
collaborateurs

5 agences 
physiques

2025
20M€+ de CA

250+ 
collaborateurs
International + 

Forfait

Objectifs 
annexes

Diversification
Satisfaction 

interne
Satisfaction 

externe
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Le concept et les valeurs du groupe 
Soluxan ayant eu un succès au-delà de nos 
attentes en région Rhône-Alpes, nous 
souhaitons nous ouvrir sur le territoire 
national en 2020, 2021 et 2022 selon la 
même recette. L’enjeu sera alors de 
pérenniser ces nouvelles agences tout en 
concevant ce qui a fait notre force jusqu’à 
maintenant : notre état d’esprit et nos 
valeurs.

Implantations
2019

2020-2021-2022



Merci d’être vous !

hello@soluxan.com

+33 4 37 23 40 00

66 cours Charlemagne 69002 LYON


