


Le mot des fondateurs

« L’année 2020 a été très particulière, 
mais surtout riche d’enseignements. 
Nous retiendrons surtout que Soluxan 
est une entreprise saine et composée 
de collaborateurs bienveillants, fidèles et 
dévoués. Aussi, nous savons aujourd’hui que 
nous pouvons compter sur nos partenaires 
et sommes convaincus que ces derniers 
savent désormais qu’ils peuvent compter 
sur nous.

Nous sommes extrêmement fiers de cela. 
Lorsque nous créons une entreprise, nous 
souhaitons toujours qu’elle rassemble de 
belles personnes et qu’elle soit respectée 
par ses partenaires comme par ses 
collaborateurs. 

Cette année est donc venue clôturer une 
première phase de trois ans au cours de 
laquelle Soluxan est passé de 0 à plus de 
100 collaborateurs, et de 0 à plus de 6,5 
millions d’euros de chiffre d’affaires.

Nous entrons désormais dans la deuxième 
phase du groupe à horizon 2025. Toujours 
très ambitieux, nous tâcherons de conserver 
les valeurs, la proximité et l’attitude 
décomplexée qui font le succès de Soluxan 
depuis 2017.

Merci à tous d’être à nos côtés et de partager 
cette belle aventure. Nous avons hâte de 
relever nos prochains défis ensemble ! »

Romain Jacon & Clément Didier



Qui 
sommes
nous ?



1M €

2018

Évolution du chiffre d’affaires

3,6M €

6,5M €

2019 2020

Notre histoire
Les fondateurs Romain et Clément ont imaginé en 2017 une ESN reposant sur 
les valeurs du sport, au sein de laquelle chaque collaborateur peut s’épanouir, 
progresser et partager ses succès et performances.

Rapidement Soluxan s’est entouré de partenaires, clients et collaborateurs tout 
aussi bienveillants dans une relation de confiance. Seulement trois ans plus tard, 
nous réalisons un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros.

Nous avons surtout constitué une grande équipe de plus de 100 collaborateurs, 
qui sont tous épanouis et heureux. Cela reste et restera notre plus belle victoire.



Proximité

Amour de la 
performance

PartageQualité

Transparence

À 2 collaborateurs comme à 
200, nous souhaitons toujours 
être une seule et même équipe 
soudée et solidaire.

Nous prenons du plaisir dans 
l’effort, en relevant des défis 
toujours plus ambitieux les 
uns que les autres.

La performance et la réussite 
n’ont de saveur pour nous que 
lorsqu’elles sont partagées !

Pour que nous soyons 
épanouis, il faut que rigueur et 
qualité soient au rendez-vous 
dans tout ce que nous faisons.

Nous partons du principe que 
l’on gagne toujours du temps 
à dire la vérité, et que les 
relations humaines sont belles 
lorsqu’elles sont saines.

Des valeurs humaines et bienveillantes

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



Des locaux reflets de notre état d’esprit 
et de notre vision du marché





Que 
faisons
nous ?



Notre offre

Infrastructure

Ingénierie Systèmes 
et Réseaux
Cybersécurité
Production
Télécoms
Administration & Support

ERP - CRM - Data

ERP
CRM
Data Science
Business Intelligence
Big Data
Machine Learning

Applicatif

Projets Web & Mobile
Ingénierie fonctionnelle
Nouvelles technologies
Direction - Agilité
Administration - Maintenance
Développement logiciel

Industrie

Informatique industrielle
Éléctronique et mécanique
Intelligence artificielle



Notre processus de recrutement

1. 
Entretien téléphonique

2. 
Entretien physique

3. 
Contrôle de 

plusieurs références

4. 
Échange final 

avec un directeur



Couverture du territoire
Aujourd’hui, nous couvrons 6 des 12 régions de France 
métropolitaine. 

Nous souhaitons faire vivre l’esprit Soluxan sur l’ensemble 
du territoire. Ainsi, nous cherchons continuellement de 
nouveaux partenaires et collaborateurs qui partagent nos 
valeurs partout en France.



Nos objectifs
à court et moyen termes
Notre objectif premier reste la satisfaction de 
toutes les personnes qui travaillent avec Soluxan, 
en interne comme en externe.

6,5M€ de CA
+75%
100 collaborateurs

11M€ de CA
150 collaborateurs

25M€ de CA
300 collaborateurs

1M€ de CA
25 collaborateurs

3,65M€ de CA
+270%
70 collaborateurs

2020

2021

2025

2018

2019



Les équipes
Soluxan



Des talents uniques

 

 

 

 



55%
Applicatif

16%
ERP - CRM - DATA

28%

1%

Infrastructure

Industrie

Nous travaillons afin de recruter 
davantage de femmes chez Soluxan.

14%86%

Nous avons pour objectif que la répartition 
de l’offre soit presque à l’équilibre en 2025.

Répartition des collaborateurs



Rien ne nous importe plus que l’épanouissement de nos 
collaborateurs et nous nous assurons que chaque personne 
travaillant pour Soluxan soit satisfaite de sa relation avec 
l’entreprise.

Pour la deuxième année consécutive, nous obtenons la 
certification « Happy at Work » suite à une enquête menée 
auprès de 87 collaborateurs.

Des collaborateurs
épanouis

Google
5/5 - 19 avis

Glassdoor 
4,8/5 - 22 avis

Choose My Company 
4,72/5 - 87 avis



Notre équipe 
commerciale
Nous sommes heureux de rassembler des collaborateurs qui 
partagent nos valeurs et les font vivre au quotidien, nous 
permettant d’accomplir notre mission et de répondre à nos 
ambitions comme à celles de nos clients.

Valentin GALLO
Ingénieur d’Affaires - LYON

valentin.gallo@soluxan.com

Axel MANSOURI
Ingénieur d’Affaires - LYON

axel.mansouri@soluxan.com

Anaïs GAUGUÉ
Ingénieure d’Affaires - LYON 

anais.gaugue@soluxan.com

Victoria CAVERO
Ingénieure d’Affaires - LYON

victoria.cavero@soluxan.com

Pierre PRONIER
Ingénieur d’Affaires - LYON

pierre.pronier@soluxan.com

Vincent PALLÉ
Ingénieur d’Affaires - LYON

vincent.palle@soluxan.com

Clément PERRET
Ingénieur d’Affaires - LYON

clement.perret@soluxan.com

Laura CHOLET
Chargée de mission - LYON

laura.cholet@soluxan.com

William CIARAVINO
Chargé de recrutement - LYON

william.ciaravino@soluxan.com

Émilie VIVIAN
Chargée de communication 

emilie.vivian@soluxan.com



admin@soluxan.com  I  +33 4 37 23 40 00      
 27 rue Paul Montrochet 69002 LYON

www.soluxan.com


