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LEKKO, l’accélérateur du tourisme durable
soutient le "Noël solidaire" de SOLIKEND
Une idée cadeau solidaire, vertueuse et innovante
avec 1 million d’euros de séjours & week-ends
mis en vente au profit d’associations
Lekko, l’accélérateur du tourisme durable, lancé en 2021 par Charentes Tourisme et
VVF accompagne les entreprises novatrices dans le secteur du tourisme durable. A
l’approche des fêtes de fin d’année, Lekko a le plaisir de valoriser une innovation
portée par l’une des entreprises accélérées. Découvrez la carte cadeau SOLIKEND
pour participer à un « Noël solidaire » !
SOLIKEND 1er site de réservation solidaire
SOLIKEND est une plateforme web valorisant des hébergements touristiques qui s’engagent pour
la solidarité en mettant en vente des séjours au profit d’associations. Pour en profiter, le client
procède comme sur un site de réservation classique mais choisit, lors de la réservation, une
association à laquelle l’établissement réservé s’engage à reverser 100% du paiement.
Une carte cadeau qui a du sens pour Noël 2021
Avec sa carte cadeau SOLIKEND propose cette année tous les avantages des traditionnelles « box
séjours » mais avec la dimension solidaire en plus. Grâce au concept de SOLIKEND, l’intégralité
du montant de la carte cadeau est reversée à l’association sélectionnée. L’association peut être
choisie à l’achat de la carte ou laissée aux choix du destinataire du cadeau.
Cette carte se commande en quelques clics sur le site SOLIKEND, en version numérique ou papier
recyclé. Le destinataire peut ensuite l’utiliser en toute simplicité pour réserver son séjour : la carte
permet de disposer d’un crédit utilisable sur SOLIKEND dans l’ensemble des établissements
partenaires.

Une opération gagnante pour tous
À l’origine du projet SOLIKEND, un constat simple : les hôtels & villages vacances ont plus de
disponibilités hors de la haute saison, de ce fait ces établissements disposent d’au moins une
chambre disponible sur ces dates. L’idée de SOLIKEND : proposer aux établissements de mettre à
profit une partie de leurs chambres vacantes dans une démarche RSE.
Côté associations, SOLIKEND référence une cinquantaine d’associations partenaires dont de
grandes ONG françaises (Médecins du Monde, Amnesty International, la SPA...) mais aussi de
plus petites structures locales. Pour ces organismes, SOLIKEND représente un outil innovant de
collecte de fonds, permettant de toucher une nouvelle cible de sympathisants grâce à un concept
ludique, plaisant et unique en son genre dans le secteur de la générosité.
« L’objectif de SOLIKEND, à travers nos différentes offres, est d’encourager le tourisme régional
en dehors des périodes de très haute-saison, et notamment sur la basse et moyenne saison.
Ainsi, non seulement SOLIKEND permet de générer des montants significatifs pour nos
associations partenaires, mais cela impacte positivement l’économie touristique, notamment au
travers des activités et des consommations réalisées par les clients solidaires »
Yoann Magnin, co-fondateur de SOLIKEND
Récompensée par la Palme du Tourisme Durable 2020 et sélectionnée par ATOUT France dans
les 10 solutions touristiques post-covid les plus innovantes, SOLIKEND a récemment ouvert le
dispositif aux villages vacances et a notamment été rejoint en Septembre 2021 par le groupe
VVF VILLAGES.
LEKKO, l’accélérateur du tourisme durable
Lancé en 2021 par Charentes Tourisme et VVF, cet accélérateur a pour objectif de servir
efficacement et durablement la performance des opérateurs touristiques et des territoires en leur
apportant des solutions concrètes innovantes portées par les entreprises accélérées. Solikend fait
partie des 5 entreprises actuellement accélérées par Lekko aux côtés d’Aquatech Innovation,
Cédre, Loopi et Wild Immersion.

Découvrez en vidéo la carte cadeau :
https://www.youtube.com/solikend/cartecadeausolidaire
Plus d’informations : www.solikend.com - www.lekko.green
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