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LANCEMENT DE SOLIKEND, 
LA 1ÈRE PLATEFORME SOLIDAIRE DE RÉSERVATION D’HÔTEL
Se faire plaisir lors d’un séjour à l’hôtel peut devenir une bonne action. Le tourisme hôtelier solidaire, c’est un ingénieux 
dispositif, totalement inédit, mis en place par SOLIKEND.

La start-up, fondée à Biarritz, propose de réserver votre chambre d’hôtel au profit d’œuvres caritatives. Le paiement 
de votre séjour est intégralement reversé à l’association de votre choix. C’est l’occasion de faire un beau geste, pour le 
client comme pour l’hôtel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.solikend.com/fr/hotels


En hôtellerie, la loi des saisons est immuable : tout hôtel, aussi 
coté soit-il, dispose de chambres vacantes à un moment 
de l’année. Contre la fatalité d’un tel gâchis, Yoann Magnin, 
fondateur de SOLIKEND a choisi d’agir.

Après une expérimentation réussie en 2018, SOLIKEND vient 
de lancer sa plateforme.

Le site propose un concept innovant, qui permet de 
transformer des chambres d’hôtels inoccupées en dons pour 
le monde associatif. Il suffit au particulier de se connecter sur 
le site de la start-up, puis de réserver son offre de séjour dans 
un hôtel 2*, 3*, 4*, 5* ou, pourquoi pas, dans un palace.

Il a le choix de payer sa réservation au prix qu’il désire dans 
une fourchette allant de 20 % moins cher à 20 % plus cher 
que le prix public. Le client désigne ensuite l’organisme qui bénéficiera de son 

don (parmi une large sélection d’associations œuvrant dans 
tous les domaines) et l’hôtel reverse 100 % du paiement à la 
cause sélectionnée.

Toutefois, attention : chaque offre est limitée !

Les hôtels mettent en vente un maximum de 20 à 50 nuits 
par an, dans la limite d’une chambre par jour et sur un large 
choix de dates (hors périodes de forte fréquentation), il est 
donc conseillé de ne pas tarder pour découvrir les offres. Si, 
toutefois, l’hôtel retenu n’a plus de nuit solidaire de disponible, 
il reste au voyageur la possibilité de réserver directement sur la 
centrale de l’établissement en donnant le code « SOLIKEND ».

Ainsi, pour deux nuits réservées, l’hôtel ouvrira une nuit 
solidaire de plus. Dans tous les cas, l’opportunité est donnée 
au client de faire un noble geste. Une fois sensibilisés à 
l’importance du don, la plupart des clients conquis par le 
système SOLIKEND ont choisi de continuer à soutenir leurs 
associations, créant un cercle vertueux dépassant l’expérience.

PLAISIR PERSONNEL ET ACTION SOLIDAIRE : COMMENT ÇA MARCHE ?

https://www.solikend.com/


POURQUOI LES HÔTELS 
SOUTIENNENT-ILS CE PROJET ?

60 hôtels de toutes gammes sont engagés dans l’opération 
au profit de 28 associations partenaires, dont d’importantes 
ONG françaises.

L’initiative compte ainsi plus de 225 000 € de nuits solidaires 
en vente sur le site. Le dispositif a reçu un excellent accueil du 
secteur hôtelier. Avec une base solide de partenariats comme 
avec la marque Best Western France ou l’UMIH Nouvelle-
Aquitaine, SOLIKEND offre une stratégie RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises) aux avantages multiples :

• Mise en place simple ;

• Valorisation de l’image de marque ;

• Accès à une nouvelle cible de clientèle ;

• Avantage fiscal permettant de couvrir les charges 
d’occupation des chambres ;

• Encouragement à la réservation en direct.

Au-delà de sa dimension solidaire, 
l’objectif de SOLIKEND est donc de 
développer une alternative citoyenne 
aux centrales de réservation en ligne. Ces 
plateformes taxent entre 15 à 30 % de frais 
qui pourraient tout aussi bien bénéficier à 
l’économie locale.



En plein mois de novembre, Yoann Magnin s’est retrouvé dans 
un hôtel de Biarritz pour un café bien mérité après sa session 
de surf.

Les conditions météo étaient magnifiques et pourtant, l’hôtel 
semblait désert.

Pour ce Basque d’adoption, profiter de la beauté de la station 
balnéaire par une si belle journée aurait dû être accessible à 
tous.

C’est alors qu’il a imaginé un système permettant de mettre à 
profit des chambres inoccupées pour encourager le tourisme 
en toute saison. Pour l’ingénieur de 33 ans, très investi dans le 
monde associatif, ajouter une dimension solidaire à l’équation 
était indispensable.

Il s’est alors engagé dans le développement de son idée, porté 
par l’enthousiasme des hôteliers consultés localement.

Aujourd’hui, la sélection d’établissements partenaires, 
initialement centrée sur la Nouvelle-Aquitaine, s’est étendue 
à d’autres régions touristiques de France (Bretagne, Pays de la 
Loire, PACA, etc.).

QUAND LE SURFEUR INGÉNIEUR 
SOLIDAIRE SE MET À RÊVER : 
À PROPOS DE YOANN MAGNIN, 
FONDATEUR DE SOLIKEND

En résumé, réserver sa nuit d’hôtel sur 
Solikend c’est :

• Découvrir un hôtel à un prix attractif grâce 
à un système de tarification unique ;

• Soutenir l’organisme caritatif par un don 
significatif ;

• Participer à dynamiser l’économie locale 
en évitant les grandes centrales de 
réservation et en relançant le tourisme 
hors-saison.

https://www.solikend.com
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.solikend.com 

et aussi : https://www.solikend.com/fr/hotels

 https://www.facebook.com/Solikend/

 https://www.instagram.com/solikend/

 https://www.linkedin.com/in/yoann-magnin-1613b523/

CONTACT PRESSE

Yoann MAGNIN

Email : yoann@solikend.com

Téléphone : 0769016671
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