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<<Avoirunbonlien
dans le pays

où lbn recrute
est essentiel.>>
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v ec I' offshoring, des entre-
prises font exécuter cer-
taines tâches, dans l'IT
surtout, dans des régions
lointaines àmoindre coût.

Certaines des entreprises qui ont cru
trouver ainsi l'eldorado ont déchanté:
la distance rend les rencontres difficiles;
le décalage horaire, s'il permet des
longuesjournées de travail aux équipes
de part et d'autre du globe, limite les
échanges et donc les éventuels ajuste-
ments en temps réel. Le décalage est
aussi culturel: un <oui> en Inde n'est
pas le même qu'un <<oui>> en Belgique!
Enfin, les produits qui nous sont fami-
liers ne sont pas nécessairement connus
aux quatre coins du monde. Bref,I'off
shon'ngn'est pas la panacée et certaines
entreprises choisissent de s'en détour-
ner. Quelle(s) alternative(s) ont-elles,
sachant que le marché de l'IT est en
croissance, ses spécialistes âprement
disputés et toujours trop peu nombreux
dans nos pays?

En quête de tqlents
Amplexor, une société spécialisée

dans le content mand.gement, a étudié
le problème: <Malgré que nous soyons
basés à Gand et à Louvain, deux villes
universitaires, nous avons du mal àtrou-
ver des informaticiens. Or, ils sont es-
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sentiels à notre croissance>, explique
Eric Pieters, son CEO. Depuis frn2OI2,
début 2013, la société belge va donc
chercher ces talents en Roumanie, dans
la ville universitaire de Cluj: <Une ville
qui n'est ni trop petite ni trop grande.
Bucarest, plus grande, aurait été plus
chèrerr. Chaque année à Cluj, 800 infor-
maticiens sortent de l'université, forts
d'un bagage pratique de qualité: <Beau-
coup travaillaient déjà en tant qu'étu-
diants; leur approche est très concrète
et ils apprennent très vite tout ce qui est
programmation par exemple>. Les al-
gorithmes et autres problèmes com-
plexes restent plutôt en Belgique. Dix à
15% des activités d'Amplexor, principa-
lement du développement, sont donc
exécutées depuis la Roumanie par une
dizaine d'employés. Ce nombre dewait
d'ailleurs augmenter. Amplexor n'est
pas la seule entreprise à apprécier les
charmes de Cluj: Microsoft, Oracle et
Nokia sont aussi venus y débusquer des
talents, pour le plus grand plaisir des
autorités locales.

PatrikVandewalle a observé cette ap-
pétit des sociétés européennes, fatiguées
del'offshoring et de ses difficultés, pour
ces talents de I'Est. En 2008-2009, il a
donc cofondé Skelia: cette société met
sur pied des équipes administratives,
informatiques ou de recherche et déve-
loppementpour ses clients finaux. Parmi
eux, se trouvent des PME en quête de
flexibilité - une collaboration peut être
initiée et terminée très rapidement -
comme des plus grandes entreprises,
basées en Allemagne, au Royaume-Uni
ou dans Ie Benelux. Les sociétés d'e-
comrnerce ou d'édition comme Thomas
Cook ou De Persgroep sont particuliè-
rement friand es de nearshorlng. Pour les
sen'ir, Skelia a commencé par recruter
en Likraine, à Kiev et à Lvov: <Le niveau
des études est élevé en Ukraine. Il y a
plus d'étudiants pour le nombre d'habi-
tants qu'en Grande-Bretagne! De plus,
l'éducation soviétique était tournée vers
les sciences et I'Ukraine était le grenier
technologique de I'Union soviétique.>
Notons que le secteur IT en Ukraine
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représente 2 milliards de dollars, occupe
plus de 50.000 personnes, et que 90% de

sa production partent vers I'Europe et les

Etats-Unis !

Y employer un travailleur en modèle
nearshoring est en moyenne moitié
moins cher qu'en Belgique, estime Patrik
Vandewalle. Skelia déploie 120 per-
sonnes en Ukraine et a aussi, depuis peu,
une équipe de cinq personnes à Cracovie.
Ici, c'est l'appartenance de la Pologne
à I'Union européenne et son plurilin-
guisme qui ont été des atouts décisifs.
Lorsque Skelia s'est lancée, il lui a fallu six
mois entre les premières démarches en
Ukraine et la première association entre
une entreprise cliente de Skelia et un tra-
vailleur ukrainien. Maintenant, il faut
compter entre six et huit semaines pour
constituer une équipe prête à travailler.
<Nous avons une grande équipe de res-
sources humaines, dont Ia directrice est

ukrainienne. La phase la plus critique
dans notre métier couwe le recrutement
d'un candidat sur le marché et son asso-

ciation avec le client final.> Unmatching
réussi est aussi une question de cohé-
rence, non seulement entre les besoins de

I'entreprise et le profil du candidat, mais
également entre leur culture, précise en-
core PatrikVandewalle. Skelia choisit de

se concentrer sur les pays de I'Est, où le
travail s'approche de manière très analy-
tique. D'autres zones d'Europe peuvent
cependant se révéler également intéres-
santes pour le nearshoring. En Espagne,
par exemple, nombre de jeunes talents
sont sur le marché à présent et la crise a

entraîné une baisse des coûts.
Willem Louwen, de la société Inycom

en Espagne, s'occupe de fournir des ser-
vices liés à la technologie de l'informa-

tion à des clients internationaux. Il mise
entre autres sur la proximité culturelle
de l'Espagne ar-ec ie reste de l'Union
pour attirer des entreprises en quête de

nearshoring. .Nos concurrents sont à
l'Est. L'Espagne est arrivée plus récem-
ment sur le marché du nearshoring et
a moins d'expérience dans ce domaine.
Ce qu'elle y amène, c'est une habitude
plus ancienne de l'économie de mar-
ché>, explique-t-il. Par contre, le talon
d'Achille des travailleurs espagnols reste
le manque de connaissance des langues
étrangères. Aussi, Willem Louwen voit
certaines difficultés dans le contexte
économique actuel: pour lui, les entre-
prises hésitent à tenter des solutions
nouvelles. Elles externalisent principa-
lement des tâches de support, qui ne
sont pas liées à leur cæur de métier.
Willem Louwen reste cependant opti-
miste et table sur une augmentation pro-
chaine de la demande.

Question deculture
<Nous travaillons uniquement avec

des informaticiens, donc avec une frac-
tion de la population qui gagne très bien
sa vie et qui a des habitudes proches des

nôtres", relève Eric Pieters. Un détail à

ce sujet, mais un détail révélateur:
lorsque Eric Pieters s'est rendu au res-
taurant à Cluj, tous les autres clients
étaient des informaticiens ! Pour attirer
ces oiseaux rares, il faut savoir s'y pren-
dre. Patrik Vandewalle explique: <A
nous de rester attractifs en leur offrant
ce qui compte pour eux: des avantages
qui s'étendent à leur famille, une bonne
assurance et une bonne culture d'entre-
prise. Nous amenons une ambiance
informelle, à la belge." Résultat: un

turnover de 5 à 10% parmi les équipes
locales, pour le plus grand bonheur des

clients déçus de l'offihoring, qui y
avaient connu un turnover de 20 à3Oo/"

dans une même année.
Alors, le nearshoring serait-il la pana-

cée? <C'est une bonne solution certes
mais tout n'est pas facile et évident pour
autant>, nuance Eric Pieters. Il parle
d'expérience: <<Nous avions prévu que
des voyages et des traductions allaient
être nécessaires, mais nous n'avions pas

inclus dans Ie business planle temps sup-
plémentaire nécessaire aux gestionnaires
de projets belges pour communiquer
avec les informaticiens roumains. N'ou-
blions pas non plus qu'une visite chez
le notaire en Roumanie ne se passe pas

comme une visite chez le notaire en
Belgiquel> Notons que les entreprises
qui se lancent dans le nearshori4gpartent
par définition à I'aventure. Amplexor a

été aidé par Agoria et ses compétences
légales et fiscales; Skelia a bénéficié du
soutien de I'ambassade belge.

Finalement, des voyages vers ces pays

ainsi que des contacts physiques entre
clients et recrues s'avèrent toujours né-
cessaires, tout comme une réelle
connaissance des pays en question:.rAvoir
un bon lien dans le pays où I'on recrute
est essentiel. L'un de nos fondateurs est
belge mais connaît très bien I'ukrainien et
l'Ukraine>, explique Patrik Vandewalle.

Le nearshoring présente donc ses dé-
fis, à ne pas négliger si l'on veut que la
réussite soit au rendez-vous. Tout de
même, il semble satisfaire ceux qui s'y
frottent: les clients de Skelia s'inscri-
vent dans Ia durée. Même son de cloche
chez Amplexor, en interne: <Tous l'ac-
ceptent ici. Le nearshoring n'est pas \u
comme une forme de concurrence mais
plutôt comme une opporlunité à saisir
pour rester compétitif". C'est cet argu-
ment d'ailleurs qui a été présenté au

conseil d'administration: <Que se pas-
sera-t-il si I'on ne tente pâs le nearsho-

n'4g ?> Au passage, notons que les 70 em-
ployés d'Amplexor en Belgique peuvent
ainsi se consacrer à des tâches moins
routinières et plus intéressantes.

Quoi qu'il en soit, il semblerait que le
nearshoring séduise bel et bien ceux qui
s'y essaient... lorsque ceux-ci prennent
connaissance des attentes profession-
nelles et culturelles de part et d'autre, et
en tiennent compte. o Stavlu Gnrtxot-

<Malgré
que nous soyons
à Gand et àLouvain,

deuxvilles universi
nous avons du mal

àtrouver
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