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À l¶heure du tout digital, il y a un problème dont on parle peu :
la transmission des biens et des actifs numériques. Pourtant, il
s¶agit d¶un véritable patrimoine, riche et diversifié, ayant une réelle
valeur, tant sur le plan pécuniaire qu¶affectif.
Des réseaux sociaux aux wallets de cryptomonnaies, en passant
par les adresses mails ou encore les accès aux ordinateurs et
téléphones mobiles, nous avons tous de précieuses données
à léguer à nos proches.

Des volontés aussi : il y a ce compte Instagram que l¶on aimerait
savoir clôturé, ce mot de passe Facebook que l¶on voudrait
communiquer à notre frère, ces Bitcoins que l¶on souhaiterait
partager entre nos héritiers«

Mais, en pratique, comment procéder pour organiser la
transmission de toutes ces données numériques ?

Dans ce contexte, la start-up Solal Tech fait figure de pionnière
avec sa solution simple et pratique de transmission de
patrimoine numérique.

Destinée au grand public et aux professionnels du notariat, elle
permet de répertorier, sauvegarder et sécuriser facilement tous
les actifs et biens digitaux. Ils seront ensuite transmis facilement,
en toute légalité, grâce à un notaire partenaire.

Un concept porteur qui séduit les investisseurs : Solal Tech
annonce avoir bouclé une levée de fonds d¶un montant
total de 860 000 euros menée par le fonds d¶investissement
grenoblois ML Invest-1, avec la partic ipation de BPI
France, de CIC Innovation, de BNP Innovation et de
business angels indépendants.

https://www.solaltech.fr/


Un outil en phase avec les enjeux  
d¶aujourd¶hui et de demain
Dans quelques années, la part du patrimoine numérique sera plus
importante que celle du patrimoine classique.

Avec les transactions toujours plus conséquentes autour des
crypto actifs (cryptomonnaies, NFT«), Solal Tech souhaite
se posit ionner comme l¶acteur de référence concernant la
transmission des actifs numériques au niveau européen.

UN FONCTIONNEMENT ULTRA-SIMPLE POUR
ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS

En quelques clics, il est désormais possible de :

Répertorier l¶ensemble de ses actifs numériques : réseaux
sociaux, wallets de cryptomonnaies, sites de paris en ligne,
adresses mails, comptes bancaires, néobanques, comptes de
livestreams, plateformes boursières, clouds, accès ordinateurs
et téléphones mobiles«

Définir ses volontés numériques :modifier, révoquer et décider
à tout moment de l¶avenir des informations enregistrées sur un
registre unique.

Choisir ses bénéficiaires et ses gardiens. Un bénéficiaire aura
accès aux données numériques qui lui seront communiquées
post-mortem. Un gardien est la personne de confiance chargée
d¶assurer le bon déroulement de la succession numérique.

Sélectionner un notaire partenaire Solal Tech. Il accompagnera
juridiquement les donateurs et inscrira leurs volontés numériques
SOLAL dans la Base officielle des Notaires pour qu¶elles ne soient
jamais perdues. Au moment du décès, il accompagnera aussi
le gardien choisi dans l¶exécution des volontés numériques du
défunt, afin d¶assurer leur conformité avec le cadre légal. Solal
Tech se chargera aussi d¶appliquer les directives de ses clients à
la lettre.



Accompagner les clients des 
notaires et leur permettre de 
léguer leurs actifs numériques
Solal Tech est une solution juridique et technologique pour
transmettre et léguer ses biens et actifs numériques. Grâce à
cette levée de fonds, la start-up va pouvoir renforcer son équipe,
mais aussi finaliser et commercialiser le développement de son
offre produit.
Accélérée au Village by CA des Savoie au sein de Savoie
Technolac (Le Bourget-du-Lac), elle prévoit notamment le
recrutement de 4 collaborateurs d¶ici la fin d¶année afin de
compléter ses équipes business et tech.

Cofondée en juillet 2021, par Flora Minaire et le studio grenoblois
Moonshot Labs, la jeune pousse a d¶ores et déjà engagé des
partenariats stratégiques avec plus de 300 acteurs majeurs
du domaine du notariat, mais aussi du droit.

« Co-conçue avec des notaires, pour les notaires, notre
solution de transmission des actifs numériques sera lancée
au second semestre 2022. »

Flora Minaire, co-fondatrice



Témoignages

« La proposition de valeur de Solal Tech est unique pour les
notaires et nous sommes convaincus que leur solution va
impacter significativement le secteur du notariat. Solal Tech
est une pépite cultivée au sein du Village by CA des Savoie
que nous sommes fiers d·accompagner »

Benoit Senellart,  
start-up manager au Village by CA des Savoie

« SOLAL, c·est une solution simple d·accompagnement pour
nos clients. L·entreprise avance main dans la main avec les
études notariales pour apporter des solutions juridiques
viables et pérennes concernant la transmission et la
sécurisation du patrimoine numérique. Une jeune pousse
technologique à suivre« »

Stéphane Cerato, notaire en Haute-Savoie

« Solal Tech P·D grandement aidé à faire un grand tri
dans tous les comptes numériques que je possède. Je suis
plus sereine G·DYRLU cette vue globale sur mon patrimoine
numérique. Et je sais que mon conjoint pourra y accéder
facilement V·LO devaitP·DUULYHU quelque chose. »

Pauline, bêta-utilisatrice



La genèse d¶un concept novateur
Il y a deux ans, Flora Minaire regardait le compte d ¶une
instagrameuse. Mais en vérifiant les commentaires, elle s¶est
aperçue que cette influenceuse était décédée« Elle s¶est alors
posée de nombreuses questions :

Pour répondre à ses interrogations, Flora a naturellement sondé
les professionnels du notariat, habituellement garants de la
transmission successorale. Pourtant, ni les notaires ni les assureurs
n¶avaient de solutions techniques pour ce problème.

Par exemple, les notaires ne pouvaient pas l¶aider à léguer ses
cryptos. Face aux technologies d¶aujourd¶hui, les outils qu¶ils utilisent
ne peuvent répondre tout à fait à ce besoin, et pourtant, ils ont de
plus en plus de demandes de la part de leurs clients.

D¶ailleurs, lorsque Flora a contacté les personnes de son entourage
et effectué un sondage, les résultats ont été éloquents : sur plus de
800 réponses, 70%étaient intéressés par une offre leur permettant
de gérer leur héritage numérique.

Elle a donc lancé le projet Solal Tech, qui a remporté le concours
Start-up Weekend de Chambéry 2020. Depuis, la jeune pousse se
constitue un excellent réseau de partenaires et de mentors qui
l¶aident quotidiennement à avancer.

« Si par malheur il m·arrivait quelque chose, mon
compagnon pourrait-il avoir accès à mes cryptomonnaies ?
Mes playlists Spotify seraient-elles transférées à
mes nièces ? Mes associés auraient-ils accès à mon
ordinateur professionnel ? »

« À terme, nous souhaitons devenir le leader européen de la 
transmission du patrimoine numérique. »



Portrait de Flora Minaire,
la fondatrice

Flora Minaire, 35 ans, réside à Annecy en
Haute-Savoie. Elle est experte en Marketing
digital, stratégies marketing, communication
et relations presse.

Flora a plus de 10 DQQpHV�G¶H[SpULHQFH�dans 
le digital, notamment en tant que :

� Digital Marketing Manager, Data
Protection Officer et Manager
G¶pTXLSHV digitales et IT (Groupe immobilier
± Genève) ;

� Community et Social Media Manager
(Agences et annonceurs ± Annecy).




