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SOLIKEND INVENTE L’ #AMOUR SOLIDAIRE AVEC UN 
CONCEPT FORT : OFFRIR UN SÉJOUR EN AMOUREUX… 
AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Comment faire plaisir à sa moitié avec un 
cadeau original qui fasse vraiment plaisir 
tout en étant éthique et responsable ?

Les fleurs, les chocolats et les parfums 
sont un peu dépassés : ils ne créent plus 
la surprise et provoquent même chez 
certains Français une réaction de rejet, 
puisqu’ils ont une connotation trop 
impersonnelle et commerciale.

Alors cette année, pourquoi ne pas 
imaginer un cadeau qui sorte des sentiers 
battus et qui soit surtout riche de sens ?

La start-up SOLIKEND crée l’ #Amour 
Solidaire, une opération déjà soutenue 
par  une dizaine d’influenceurs Tourisme 
& Lifestyle.

Le concept  ? Une incroyable carte cadeau 
qui permet d’offrir à sa moitié un séjour 
de rêve à l’hôtel… au profit de l’association 
de son choix !

https://solikend.redbox.fr/fr/pages/carte-cadeau
https://solikend.redbox.fr/fr/pages/carte-cadeau


L’AMOUR SOLIDAIRE : FAIRE 
PLAISIR AVEC UN CADEAU 100% 
SOLIDAIRE

Partir en amoureux profiter du soleil sur la Côte d’Azur, 
arpenter main dans la main les rues de la capitale, se promener 
dans les ruelles typiques du centre-ville de Bayonne, déguster 
un “tablier de sapeur” dans un bouchon lyonnais…

La solidarité peut aussi être synonyme de plaisir, d’évasion et 
d’inoubliables moments romantiques !

Avec désormais plus de 70 hôtels partenaires et une ouverture 
sur de nouvelles destinations (Lyon, Nice, Cannes, Marseille, 
Morzine, ..), SOLIKEND a développé une offre CARTE CADEAU 
et lance l’opération “#Amour Solidaire”, en collaboration avec 
une équipe d’une dizaine d’influenceurs Tourisme & Lifestyle.

Le concept est ultra-simple puisqu’il 
suffit :

De commander une e-carte cadeau (à partir de 
50 €) à offrir à l’élu(e) de son coeur ;

De laisser sa moitié choisir sa destination parmi 
une large sélection d’hôtels allant du 2* jusqu’au 
palace ;

100% du montant de la carte est alors reversé 
à l’association choisie par l’acheteur ou le 
destinataire de la carte (Secours Populaire, 
Life is Rose, Handicap International, Solidarités 
International…)

1.

2.

3.

« Plus de 250 000 € de nuits 
solidaires sont déjà disponibles sur 
notre site ! Avec l’opération #Amour 
Solidaire tout le monde y gagne : 
les amoureux, les associations et 
les hôteliers. »

YOANN MAGNIN



UN PROJET PLÉBISCITÉ PAR 
LES HÔTELS

Les hôtels sont de plus en plus nombreux à soutenir 
l’initiative Solikend. De nouveaux partenariats voient le jour 
quotidiennement, comme par exemple avec la marque Best 
Western France ou l’UMIH Nouvelle-Aquitaine.

Pour eux, il s’agit d’une démarche positive qui s’inscrit 
pleinement dans leur stratégie RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises).

Les hôtels de toutes gammes bénéficient notamment :

• d’une mise en place simple ;

• d’une valorisation de leur image de marque ;

• d’un accès à une nouvelle cible de clientèle ;

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

• d’un encouragement à la réservation en direct.

Lancé en septembre 2019, Solikend s’appuie sur leur accueil 
chaleureux pour affirmer de fortes ambitions.

«  A u - d e l à  d e  l a  d i m e n s i o n 
solidaire,  nous voulons aussi 
d é v e l o p p e r  e t  p r o m o u v o i r 
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. »

YOANN MAGNIN



UN SOUTIEN EFFECTIF ET 
CONCRET À DE NOMBREUSES 
ASSOCIATIONS

Solikend, via sa carte cadeau ou la réservation en ligne, permet 
d’effectuer un geste fort pour soutenir une cause à laquelle on 
est sensible.

28 associations sont déjà partenaires, dont d’importantes 
ONG françaises. Grâce à l’argent recueilli (100% du montant 
de chaque réservation), elles peuvent mener des actions 
concrètes et développer de nouveaux projets dans de 
nombreux domaines :

• social,

• environnement,

• santé,

• enfance,

• solidarité internationale.



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.). Et ce n’est qu’un début ! Une centaine 
d’hôtels vont rejoindre l’aventure Solikend d’ici avril 2020 
et le déploiement va se poursuivre sur toutes les régions 
françaises.

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.

Cette belle innovation solidaire ne passe d’ailleurs pas 
inaperçue : Solikend est finaliste des Palmes du Tourisme 
Durable (dans la catégorie-start-up).

https://www.solikend.com
https://www.tourmag.com/Palmes-du-Tourisme-Durable-les-20-finalistes-en-lice-sont_a101935.html
https://www.tourmag.com/Palmes-du-Tourisme-Durable-les-20-finalistes-en-lice-sont_a101935.html
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POUR EN SAVOIR PLUS

La Carte Cadeau : https://www.solikend.com/fr/carte-cadeau

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

 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 : 07 69 01 6671
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