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Le cabinet de recrutement lyonnais Silkhom a connu une croissance de
640% de 2014 à 2017 et devient l’une des plus fortes croissances de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un succès dû en partie à l’essor considérable des profils indépendants sur le marché de l’emploi
et à une qualité de service reconnue par ses clients.

Thomas Baverel, directeur et fondateur du cabinet de recrutement Silkhom - Crédit photo : Silkhom

À l’occasion du nouveau classement des “Champions de la Croissance 2019” réalisé par 		
Statista, l’entreprise Silkhom se positionne 39e sur les 500 entreprises tricolores les plus
performantes. Avec un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 95% entre 2014 et 2017,
le jeune cabinet de recrutement informatique continue de confirmer ses bons résultats.
Il se classe ainsi 4e en région Auvergne-Rhône-Alpes, et 4e au niveau national sur le secteur
d’activité “Conseil et Services aux Entreprises”.
En outre, l’année 2018 a conforté d’autant plus la pérennité de cette vigoureuse croissance puisque
Silkhom a réalisé un chiffre d’affaires de 3,45 millions d’euros, encore en croissance de +102% par
rapport à 2017.
En termes d’effectif, la société créée par Thomas Baverel en 2014 ne disposait initialement que d’un
seul et unique employé, alors que l’effectif actuel s’élève à 20 collaborateurs. Silkhom ne compte
pas pour autant s’arrêter là : au moins 5 nouveaux collaborateurs sont attendus d’ici la fin de l’année
2019.
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« Nous sommes très fiers de notre position dans le classement des sociétés en forte croissance en 2019,
et il est important de rappeler que Silkhom mise avant tout sur une culture 100% méritocratique, avec de
jeunes collaborateurs consciencieux et appliqués qui s’évertuent au quotidien à trouver les ressources des
entreprises IT de demain. » déclare Thomas Baverel, directeur et fondateur du cabinet Silkhom.
Ces fortes croissances s’expliquent aussi par une qualité de service de plus en plus reconnue par des
entreprises de toutes tailles. Au fil des années, Silkhom a su fidéliser ses clients et a su en acquérir de
nouveaux, certains disposants d’une très grande renommée au sein de l’économie française.
(Blablacar, Rakuten-Priceminister, Somfy, Crédit Agricole, etc..)
De plus, il reste important de corréler l’augmentation du chiffre d’affaires de la société avec
l’évolution croissante des profils indépendants (freelances) sur le marché informatique et 		
technologique. Silkhom a ainsi constaté en 2018 une progression de +257% de son marché freelance
par rapport à celui de 2017 alors que sur la même période son marché CDI a enregistré une hausse
de +111%. Autant d’indicateurs significatifs de l’essor du nombre d’indépendants développeurs et
ingénieurs sur le marché de l’emploi en France.
En parallèle, Silkhom a également constaté une hausse des besoins des entreprises en matière
d’indépendants pour combler un manque ponctuel de compétences opérationnelles, faire face à un
surcroît d’activité inopiné, ou même pour développer des projets transverses à une activité
principale.

À propos de Silkhom
SILKHOM est un cabinet de recrutement national basé à Lyon et spécialisé en informatique, digital,
et objets connectés depuis 2014. L’entreprise opère uniquement avec des éditeurs de logiciels et
des clients finaux de toutes tailles, sur des postes en CDI ou en FREELANCE. La société a enregistré
un CA 2018 de 3,45 millions d’euros et dispose d’un effectif actuel de 20 collaborateurs (dont neuf
consultants, dix chargés de recherche, et un communicant).
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