
Tilkee veut vous aider à trouver du travail  
La startup lyonnaise propose sa solution gratuitement aux chercheurs 

d'emploi. Avec Tilkee, les candidats pourront identifier les recruteurs qui ont 
montré le plus d’intérêt pour leur candidature et ainsi organiser plus 

efficacement leurs relances. 

« La petite baisse du chômage en fin d’année n’est pas encore une tendance 
durable. Et nous pouvons affirmer sans peur que chacun a connu, connaît ou 
connaîtra la fastidieuse épreuve qu’est la recherche d’un emploi. En tant 
qu’entrepreneurs et citoyens, Timothée et moi avons souhaité agir à notre manière 
pour aider ceux qui sont en recherche active d’emploi », explique Sylvain Tillon, 
cofondateur de Tilkee. « Nous avons donc décidé de mettre notre solution à leur 
disposition pour transmettre leurs CV et lettres de motivation, et ainsi optimiser le 
suivi de leurs candidatures. Car pour se vendre sur le marché de l’emploi, il faut 
penser et agir comme un commercial. » 

La solution permet à la personne en recherche d’emploi d’ajouter des tags dans  son 
CV et sa lettre de motivation, et tout autre document utile à sa recherche d’emploi. Il 
ne lui reste alors qu’à rédiger et envoyer un mail avec les documents trackés pour 
identifier les recruteurs qui s’intéressent réellement à lui.  

La solution Tilkee observe et analyse le comportement de lecture du document par 
son destinataire, indépendamment du format (.doc, .ppt, .pdf, etc.) et détaille le 
temps de consultation, les différentes pages lues, les documents téléchargés. Elle 
fournit au candidat une alerte à chaque lecture de sa candidature, ainsi qu’un 
rapport avec un conseil de relance en fonction du comportement de lecture du 
recruteur.  

« Moins intrusive que l’accusé de réception, notre solution permet à un candidat de 
savoir précisément si son CV a été consulté ou pas, à quel moment il a été lu et le 
temps accordé par le recruteur à sa candidature. Il peut ainsi relancer les recruteurs 
plus efficacement, par mail ou par téléphone, en donnant la priorité à ceux qui ont 
montré le plus d’intérêt à son profil », ajoute Sylvain Tillon. « Ces informations 
montreront au candidat l’intérêt des entreprises pour sa candidature. Nous sommes 
convaincus qu’en plus de l’aider dans sa démarche, elles lui fourniront un soutien 
moral utile pour conserver sa motivation. » 
Pour profiter de l’offre, il suffit d’indiquer être en recherche d’emploi au moment de 
l’inscription et l’utilisation de la plateforme devient alors gratuit.  
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Au moins 10 recrutements prévus en 2017 chez Tilkee 

Portée par une croissance soutenue en 2016, Tilkee compte recruter au moins une 
dizaine de nouveaux collaborateurs au cours de l’année à venir.  

« Nous terminons l’exercice en forte progression. Nous souhaitons accélérer notre 
développement en France, mais aussi en Angleterre et en Allemagne, deux 
nouveaux marchés sur lesquels notre solution connaît un certain succès », explique 
Sylvain Tillon. « En 2017, nous prévoyons de renforcer notre équipe en recrutant 
principalement des profils de business developers, capables d’accompagner notre 
expansion sur ces 3 marchés. » 

Pour postuler, il suffit de transmettre son CV et sa lettre de motivation… en utilisant 
la solution Tilkee ! 

A propos de Tilkee 
Tilkee est un éditeur de logiciel français spécialisé dans l’automatisation de la relance client 
et l’optimisation du suivi commercial. Sa solution logicielle en mode SaaS permet aux 
commerciaux de connaître avec précision et en temps réel le comportement de lecture de 
chaque prospect sur les documents envoyés. Ils peuvent ainsi contacter leurs interlocuteurs 
au moment opportun avec un discours commercial adapté et optimiser leurs relances. Selon 
les clients, Tilkee permet d’augmenter le taux de transformation de 20 à 100%. 
La solution proposée par Tilkee est compatible avec les principaux logiciels commerciaux 
tels que Salesforce, Oracle Sales Cloud, SugarCRM, Mailchimp, Intercom ou encore 
Pipedrive. 
Lancé par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en décembre 2013, Tilkee compte aujourd’hui 
20 collaborateurs et ambitionne de se développer à l’international (Allemagne, UK, US). La 
société compte parmi ses clients des entreprises telles qu’Orange, Cegid, BNP et Adecco. 
Depuis 2014, elle a rejoint le programme d’accélération Axeleo et a également intégré la 
French Tech. 
Pour en savoir plus : www.tilkee.fr 
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