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"C’est de pire en pire. L’industrie à un réel besoin de compétences spécifiques, mais il y a de plus en plus de
métiers en tension et les dirigeants ont du mal à trouver du personnel qualifié et à le fidéliser. Dans nos métiers,
cela représente aujourd'hui 5 demandes pour un automaticien disponible par exemple, et l’on passe à 10
pour un spécialiste en robotique.

En conséquence, cette pénurie demande de développer d’autres modes de fonctionnement, notamment le
freelancing. Ce nouveau modèle est en plein essor dans le domaine technique de l’ingénierie et apporte de
nombreux avantages aux consultants. En effet, cela leur permet de gagner plus, d’être flexible et de choisir
des missions qui les intéressent. 

Côté industriel, c’est aussi des avantages : l’assurance d’avoir accès aux experts les plus pointus, la
possibilité de fonctionner en mode projet avec plus d’agilité, etc."

Quelle analyse faites-vous de la pénurie de compétences 
spécialisées dans l’industrie?
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Kliper est une société spécialisée
dans la mobilisation
d’Automaticiens et de
Roboticiens dans les métiers de
l’industrie. L’entreprise met en
relation des consultants
indépendants ainsi que des
sociétés industrielles. Elle
accompagne aussi son réseau
d'experts grâce à différents
services.

Créée depuis 1 an, Kliper compte déjà plus de 400 indépendants dans son
réseau et 5 salariés, avec pour objectif d’augmenter ce nombre à 12
collaborateurs d’ici début 2023.



"Avec la création de Kliper, j’ai fait le choix de l’ultra spécialisation. Nous ne sommes pas une société
généraliste. Nous n’adressons que les demandes liées à l’automatisme et la robotique. Pour moi c’est la clé de
la réussite : une proposition de valeur extrêmement claire. De fait, nous aidons aussi les clients finaux à
trouver la perle rare. 

Nous apportons aussi de nombreux avantages pour les membres de notre réseau : nous leur apportons des
missions, leur apportons une communauté qu’ils peuvent solliciter si besoin, faisons l’avance de trésorerie,
etc. Nous nous occupons aussi de la gestion administrative et logistique. 

Au niveau des entreprises industrielles, nous apparaissons souvent comme des magiciens ! Fort de notre réseau de
400 spécialistes automaticiens ou de la robotique, nous proposons des solutions dans des délais records de
24h!"

Pour en savoir plus >>> https://kliper.io

"Selon moi, oui, il va croître de façon significative. Lorsque, comme Kliper, l’on développe une vraie
spécialisation technique et que l’on sait que les demandes sont nombreuses et que l’on aura toujours du travail,
alors pourquoi rester dans le salariat ? 
L’indépendance amène effectivement de nombreux avantages et permet de cultiver ses connaissances en
touchant à des secteurs variés ! 

De plus, il y a clairement un changement de mentalités. De moins en moins de personnes s’épanouissent dans le
modèle classique métro / boulot / dodo. Ils veulent pouvoir gérer leur vie professionnelle / personnelle de façon
plus souple."

En quoi Kliper vient répondre à ces nouveaux enjeux ?

Pensez-vous que le nombre d’ingénieurs indépendants va croître
dans les prochaines années ?


