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La pénurie de
profils qualifiés,
notamment de
développeurs,
ralentit la
digitalisation
des entreprises
traditionnelles
en Gironde,
particulièrement
dans l’industrie.

GIRONDE NUMÉRIQUE

PME CHERCHENT DÉVELOPPEURS
DÉSESPÉRÉMENT
Astrid Gouzik
avec Jean
Berthelot de la
Glétais

C’est une antienne qui revient avec une
régularité de métronome ces derniers mois : les
entreprises de Gironde ont le plus grand mal à
recruter des profils technologiques. La pénurie
est telle que le rapport de force s’est inversé, au
grand dam des recruteurs, et que les salaires
atteignent des niveaux jugés parfois injustifiés.

«

Je suis bien placé pour savoir que
vous recrutez beaucoup puisque
tous les profils technologiques que
nous employons chez Bordeaux
Métropole partent chez vous…
Et nous n’avons pas les moyens
de leur proposer les mêmes niveaux de salaire. » Lancée sur le ton de la plaisanterie, en janvier dernier lors d’une table-ronde, cette
remarque d’Alain Juppé, ancien président de Bordeaux Métropole, à Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de
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Cheops Technology, en dit long sur l’état d’esprit des
patrons girondins. En tension, comme le marché du
travail dans le domaine des nouvelles technologies.
Qu’elle soit ETI, comme Cheops Technology, ou startup, comme Welyb. Qu’il s’agisse d’une entreprise purement numérique, comme Cartégie, ou issue d’un secteur plus traditionnel, comme Qérys. C’est toujours le
même refrain : où sont passés les « informaticiens » ?
« Ce que je note, c’est que nous recevons moins de candidatures spontanées qu’il y a quelques années », raconte Jean-Baptiste de la Rivière, directeur R & D chez
Immersion, spécialiste de la réalité virtuelle (48 salariés, 8 M€ de CA en 2018). « Clairement, la compétition
est plus rude parce qu’il y a de plus en plus d’entreprises
qui recherchent ces compétences. »

Le règne des ESN ?

Bordeaux entreverrait donc le revers de la médaille de
sa récente attractivité ? Il faut dire que les nouveaux ar
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