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Gauthier Bailleul : portrait d’un audacieux qui place la technologie
au service du bien collectif
Après la création de Yes We Code en
2013, société de services en
ingénierie informatique, Gauthier
Bailleul lance en 2017 l’application
MY-ROCKET, 1ère application dédiée
à
l’envoi
de
candidatures
spontanées ciblées.
Ce jeune entrepreneur de 33 ans
souhaite bousculer les codes du
recrutement en permettant aux
candidats à l’emploi d’anticiper les
besoins du recruteur.
Avec une expertise dans le domaine
de l’emploi acquise grâce à plusieurs
années d’accompagnement d’un
cabinet RH, il se penche sur la
question complexe de l’offre et de la
demande… Il constate que de
nombreux postes à pourvoir ne font
pas l’objet d’une annonce et sont
pourvus par d’autres canaux
(cooptation,
candidature
spontanée, …). Ainsi commence
l’aventure MY-ROCKET avec laquelle
il ouvre aux candidats les portes du
Big data, généralement réservées
aux entreprises.

Sur un marché fort concurrentiel, ce petit-fils et fils d’entrepreneur, passionné par
l’innovation et les nouvelles technologies, se démarque grâce à une solution qui repose sur
un algorithme prédictif qui est en mesure d’émettre une probabilité de recrutement d’un
profil sur une période définie.
L’application connait aujourd’hui un succès grandissant avec plus de 25 000 utilisateurs.
Mais si cette success story ne laisse pas indifférent de nombreux investisseurs, Gauthier
Bailleul est un « bootstrappeur » qui a choisi de s’autofinancer, pour ne pas sacrifier son
indépendance et restreindre ses libertés. Et même si la vie d’entrepreneur, à la soif
d’indépendance n’est pas toujours évidente, Gauthier Bailleul continue d’assouvir sa
passion avec un nouveau projet cette fois au service des recruteurs.

A PROPOS DE YES WE CODE
Après avoir développé une expertise sur les domaines des Ressources Humaines, de l’Emploi
et du Big Data acquise durant ces trois dernières années, YES WE CODE a décidé de mettre à
disposition un nouvel outil à destination de tous les individus en recherche d’emploi. En effet,
nous collectons et analysons les comportements des recruteurs sur plus de 20 000 sites
d’annonceurs en France et à l’Etranger. Notre équipe de data scientists a conçu un
algorithme permettant de déceler les potentiels de recrutement des entreprises afin
d’orienter les candidatures des individus.
A PROPOS DE MY-ROCKET
Lancée en mars 2017, l’application, dédiée à l’envoi de candidatures spontanées, est
gratuite et disponible sur l’App Store et Google Play. Grâce à MY-ROCKET, tout actif en
recherche d’emploi, de stage ou de contrat d’apprentissage (étudiants, demandeurs
d’emploi, salariés, indépendants…) a la possibilité d’accéder à des millions d’entreprises,
identifiées et ciblées grâce à une analyse algorithmique, auxquelles ils peuvent adresser leurs
candidatures directement via l’application.
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