UN MÉCÉNAT D’ENTREPRISES
D’UN GENRE NOUVEAU
VERTUEUX POUR LE TOURISME ET LE TERRITOIRE

Un dispositif solidaire innovant
> Pour une présentation rapide et complète : la vidéo explicative.

LA PREMIÈRE
CARTE CADEAU
100% SOLIDAIRE

Lauréat des palmes du tourisme durable
Catégorie start-up

Sélectionné par ATOUT France dans les 10 solutions
touristiques post-covid les plus innovantes
Contribuant au renforcement de l’économie touristique
française post-pandémie
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Le mécénat financier réinventé
Avant le mécénat financier, c’était ça :
BILAN

Don
100€

100€ pour une association
Pour un coût de 40€ pour l’entreprise
Et un coût de 60€ pour l’Etat (déduction fiscale)

Entreprise

Déduction fiscale
60€

Mais aussi :
> De multiples intérêts indirects pour l’entreprise

Association

Aujourd’hui, SOLIKEND vous propose cela :
BILAN

Don
150€

150€ pour une association
Pour un coût de 100€*pour l’entreprise

Association

Achat d’une carte cadeau
100€
Entreprise

Et un coût de 60€ pour l’Etat (déduction fiscale)

Consommations
touristiques
45€

Cadeau
100€

Hôtelier et territoire

Bénéficiaire

Mais aussi :
> Un cadeau pleinement profitable au bénéficiaire choisi par l’entreprise
> Des consommations générées auprès des hôteliers et sur le territoire
> Des intérêts indirects inchangés voir renforcés par rapport
à une démarche de mécénat classique
*Auquel on ajoute une « contribution pour soutenir SOLIKEND », voir page 9

Salarié/Client/Autre
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Pour comprendre
Achat d’une carte SOLIKEND

Paiement à l’hôtelier

100€

150€

Utilisation de la carte : 100€
+ Commande supplémentaire : 50€
Lors de l’utilisation d’une carte cadeau, un bénéficiaire ajoute en
moyenne 50% de commande supplémentaire afin de réserver un
hôtel d’un standing supérieur et/ou un séjour plus long.

Consommations touristiques : 45€
Entreprise

Offre de la carte

Bénéficiaire

Salarié/Client/Autre

Choix de l’association
parmi la sélection

Choix d’une sélection
d’associations bénéficiaires

Pour l’hôtelier et le territoire

Lors d’un séjour, un client réalise en moyenne 30% de
consommations supplémentaires (restauration, activités
touristiques,…) par rapport au montant de son hébergement.

Hôtelier

Don
150€

Déduction fiscale (moyenne 60€)
Plus de 30% des hôtels partenaires de SOLIKEND sont
non-imposables et ne récupèrent pas la déduction fiscale.

Associations
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A qui offrir vos cartes cadeaux SOLIKEND ?
3 principales possibilités

1. À vos salariés

Pour les cadeaux de départ à la retraite
ET/OU pour vos cadeaux « incentive »

Pourquoi les départs en retraite ?
> Il s’agit d’un avantage courant au sein des grandes entreprises, encouragé par l’URSSAF*
> Cela concerne un effectif réduit donc un budget très raisonnable
> C’est un cadeau qui fait pleinement sens pour les jeunes retraités
Une invitation au tourisme régional et une ouverture vers le monde associatif.
Pourquoi en cadeau incentive ? (challenge interne, cooptations,...)
> Cela permet de récompenser vos salariés avec un cadeau très apprécié
et qui renforce la démarche RSE de votre entreprise.

2. À vos clients

En toutes occasions
Cadeau de fin d’année, parrainage,
jeux concours...

Le cadeau client idéal ?
SOLIKEND réunit tous les attraits pour un cadeau client pleinement réussi.
A la fois innovant, apprécié de tous et traduisant l’engagement de votre entreprise
pour les causes choisies.

*Règlementation URSSAF : un employeur peut offrir des cadeaux à ses salariés avec une totale exonération de charges sociales sur plusieurs évènements dont les départs en retraite, dans la limite de 170€ par évènement et par salarié.
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A qui offrir vos cartes cadeaux SOLIKEND ?
3. À des soignants ou d’autres « héros du quotidien »
Par l’intermédiaire de l’association Du Soleil Pour Les Héros

Pour en faire profiter des personnes particulièrement méritantes
Soignants, aidants-familiaux, parents de familles monoparentales…

L’association Du Soleil pour les Héros (DSPLH)
L’association a pour mission de soutenir et d’encourager des personnes qui œuvrent de manière
exemplaire pour le bien commun. Créée en 2020 par un hôtelier, la 1ere opération de l’association
a été l’envoi de 50 000 € de cartes cadeaux SOLIKEND à des soignants en 1ere ligne face à la
pandémie de covid. Aujourd’hui et en partenariat avec des organisations de professionnels, l’association
transmet des cartes cadeaux à un public plus large de « héros du quotidien » pour les remercier de leur
engagement et leur permettre de profiter d’un répit à travers un court séjour à l’hôtel.

J’ai reçu aujourd’hui une carte cadeau pour profiter de l’un de vos hôtels partenaires.
Infirmière anesthésiste, je suis allée en mission à Metz pour aider mes collègues, fin mars, au plus fort de la crise.
Cela a été une source d’angoisse et un gros effort, c’était néanmoins indispensable.
C’est pourquoi ce geste émanant de votre initiative m’a beaucoup touchée....
Comme vous le savez, le salaire des infirmières, même spécialisées, ne facilite pas les séjours dans des hôtels.
C’est un petit luxe que je saurai apprécier au-delà de ce que vous pouvez imaginer. MERCI !
Témoignage reçu lors de la 1ere opération « Du soleil pour nos soignants » en mai 2020.
Isabelle, infirmière anesthésiste
bénéficiaire d’une carte SOLIKEND
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Associations partenaires
SOLIKEND dispose de 45 associations partenaires œuvrant dans tous les domaines : recherche médicale, enfance, environnement, solidarité sociale...
Nous avons des partenariats avec de grandes ONG françaises ainsi qu’avec de petites associations locales.
Les partenariats associatifs sont ouverts et nous sommes à l’écoute des propositions de nos entreprises partenaires.
Par ailleurs, il est possible pour une entreprise de définir sa propre sélection d’associations. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent choisir au sein de cette
sélection lors de l’utilisation de leur carte cadeau.

Ecologie et
environnement

Protection de
l’enfance

Solidarité
sociale

Recherche
médicale
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Les hôtels partenaires

SOLIKEND propose une superbe sélection d’hôtels à travers la France, de toute
typologie :
> Des hôtels 2* et 3* très accessibles, ainsi que des hôtels 4*, 5* et Palace pour des
séjours plus exceptionnels.
> Des établissements avec SPA et piscine, des Boutiques-hôtels en centre-ville, des
hôtels de campagne familiaux, d’autres en bord de mer…
En mars 2021, SOLIKEND donne accès à 130 hôtels partenaires. Cette offre est en
plein développement et devrait rapidement atteindre les 250 hôtels, soit près de 2
millions d’euros de « nuits solidaires » disponibles !
Découvrir les hôtels partenaires.
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Notre modèle économique
Pour pouvoir assurer la dimension 100% solidaire de nos cartes cadeaux (intégralement reversées aux associations choisies),
nous demandons à nos clients et nos entreprises partenaires une « contribution pour soutenir SOLIKEND ».
Le montant de la contribution est libre et au choix de l’entreprise.
Nous encourageons nos entreprises partenaires à laisser une contribution située entre 10% et 20% du montant total des
cartes cadeaux commandées.
Pour information, une contribution moyenne de 15% permet d’assurer la viabilité de notre dispositif.
Mais il est tout à fait possible de laisser une contribution inférieure ou nulle pour les entreprises ne pouvant ou ne
souhaitant pas contribuer.

SOLIKEND est une entreprise de
l’économie sociale et solidaire
Labélisée ESUS

Garantie 100% solidaire – Même en cas de non-utilisation !
Les cartes cadeaux SOLIKEND sont valables 2 ans.
À expiration, SOLIKEND reverse100% des montants non utilisés aux associations choisies par
l’entreprise.
Cela distingue SOLIKEND de toutes les autres enseignes de cartes cadeaux !
Les montants non-utilisés sont en général conservés par les enseignes de chèques cadeaux, il s’agit
d’une ressource financière très significative.
Cet engagement fort explique le modèle économique inédit de SOLIKEND, reposant sur ce système
de contributions de nos partenaires.
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Médias
« Offrir une nuit d’hôtel tout en finançant une association »

« Les nuits solidaires, une innovation pour les hôtels »

« Inventer l’hôtellerie post-covid »

« Comment Solikend tisse des liens entre les hôteliers et le monde
associatif »

« Solikend ou comment donner du sens à ses nuits d’hôtel »

« Solikend : la générosité, ça paie (vraiment) »
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Merci !

97 allée Théodore Monod
64210 Bidart
05 59 43 85 05
contact@solikend.com

