
 

 

Communiqué de presse 
À Lyon le 12/02/2020 

 

Le cabinet de recrutement Silkhom, récompensé de ses efforts, avec plusieurs prix 

remportés. 

 

 
Crédit : Silkhom – L’équipe (en partie)  – Février 2020  

 

L'entreprise lyonnaise spécialisée dans le recrutement de profils en ingénierie informatique 

vient de franchir un nouveau cap en ce début d’année 2020. Elle vient d’être fraîchement élue 

Meilleur espoir 2020 et fait partie intégrante du top 50 des entreprises à plus fortes 

croissances en 2020 selon Statista.  
 

Beaucoup d'émotions et de joie lors de cette 15e édition de la Fête de l'Entreprise à la 

Halle Tony Garnier de Lyon. Isabelle Autissier, présidente de WWF-France, a remis le 

trophée du Meilleur Espoir 2020 à Thomas Baverel, directeur et fondateur de Silkhom au 

terme d’une soirée organisée par le Groupe Progrès.  

 

 

 



 

 

 

Un succès qui débute initialement en 2013 avec la création de Silkhom, où Thomas 

Baverel part d’un constat simple : “ Sur le marché du recrutement à Lyon, il y avait déjà 

beaucoup d’acteurs généralistes, mais peu qui étaient spécialisés. Finalement, nous avons 

créé un modèle de cabinet de recrutement qui pourrait être dupliqué sur d’autres 

secteurs d'activité qui ont de forts besoins de recrutement. “ 

 

Une stratégie de positionnement qui porte ses fruits puisqu’au-delà cette nomination, la 

société Silkhom figure encore cette année dans le top 50 des sociétés en plus fortes 

croissances en France en 2020. Un classement établi minutieusement par Statista qui 

positionne le cabinet Silkhom à la 46ème place (sur plus de 500 entreprises sélectionnées 

et plus de 10 000 dossiers reçus). L’entreprise affiche une croissance de 508% entre 2015 

et 2018 et un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 83% sur la même période. 

La société est de plus parvenue à atteindre son objectif fixé un an auparavant et a clôturé 

l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros. 

 

Silkhom entend bien poursuivre cette dynamique avec une qualité de service 

actuellement reconnue par plus de 650 clients en France. “ L’objectif est de permettre à 

des sociétés du CAC 40 ou des startups d’externaliser leur recrutement. Nous avons aussi 

un rôle de conseil. Nous gérons en fait tout le process jusqu’à l’embauche, et ce pour des 

CDI, comme des prestataires en freelance pour des missions ponctuelles ”  explique 

Thomas Baverel. 

 

Pour se faire Silkhom prévoit d’élargir ses rangs pour affirmer sa place de leader du 

recrutement IT en France. Les prévisions sont donc à la hausse : une équipe de 30 

collaborateurs d’ici la fin de l’année et au moins une centaine d’ici à 5 ans. 

 

La société également labellisée Happy at Work par HappyIndex (meilleure entreprise où 

travailler) en ce début d’année espère bien attirer de nouveaux talents à rejoindre son 

équipe en misant encore et toujours sur une culture méritocratique combinée à une 

qualité de vie au travail irréprochable. (Horaires flexibles, télétravail, coach sportif le midi, 

fruits et boissons à disposition, etc.) 
 

 

 

 



 

 

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 2019 de 4,3 millions d’euros et dispose 

d’un effectif actuel de 25 collaborateurs. 
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