
Interview de Pierre Meriau, developpeur front-end chez Hopwork. 
 

Depuis combien de temps travailler vous chez hopwork? 

- Cela fait 4 mois  

 

Quel est l’effectif chez Hopwork?  

- Nous sommes actuellement 21 avec l’ambition de s’aggrandir d’ici les prochains mois. 

 

Quand est né Hopwork? 

- La première levée de fond a eu lieu en mai 2014 mais l’entreprise a été crée en 2013, il me semble. 

 

D’ou est venu l’idée de créer Hopwork?  

- Hopwork à la base c’est trois fondateurs, Vincent Hugo et Jean-baptiste. Ces deux derniers sont 

developpeurs freelances à la base, Vincent quant à lui avant de démarrer l’aventure hopwork dirigeait 

une autre entreprise. L’idée d’Hopwork est venu du fait qu’un jour Vincent a eu besoin d’avoir accès 

d’une base de freelances de qualité sans avoir d’outil existant.  

 

Il s’agit donc d’un demande existante?  

- bien sûr, le monde du travail est actuellement dans une situation charnière, on observe comme souvent 

que les EU sont nos prédécesseur sur de nombreux points, le monde du travail en fait partie. Outre 

atlantique, 40% de la population seront freelances d’ici 2020. Cette refonte des modèles CDD CDI 

habituellement choyés est également en train d’arriver en France. Les entreprises réalisent petit à petit 

qu’elles peuvent faire appel ponctuellement à des freelances pour des besoins qu’elles auraient 

habituellement traités en interne de manière moins efficaces ou qui n’auraient jamais été traités. 

 

Quand vous parlez de Freelances, vous pensez à tous les travailleurs indépendants?  

- Oui mais quand on parle de freelance sur hopwork, on pense aux métiers du digital, d’une part car nous 

souhaitions nous spécialiser pour conserver une offre qualitative d’autre part, les métiers du digital 

représentent la majeure partie des freelances. 

 

 

Pourquoi n’avez vous pas choisi d’être vous-même freelance?  

-  Question de tempérament et de choix de vie. Pour moi, être freelance apporte un nombre d’avantage 

non négligeable, cependant il implique d’enchainer les projets sans les vivre à fond, du moins sans les 

vivre totalement. Ce qui m’a séduit chez Hopwork c’est de pouvoir participer à une aventure tant 

technique, sociétale et humaine.  

 

Recommanderiez vous à vos proches de devenir freelance? 

- Encore une fois, il s’agit d’une question de tempérement et de savoir où ils en sont dans leur vie 

professionnel. s’ils veulent devenir freelance parce qu’il ne trouve pas de travail, je pense qu’ils auront 

autant de mal en étant freelance.  

 

Mais du coup, quel est l’avantage d’être freelance s’il n’y a pas là un moyen de contrer la crise économique?  

- dans ma réponse précédente, quand je dit “ ne pas trouver de travail”, je sous-entends faute de 

compétences. L’avantage d’être freelance, si tant est que ce mode de vie vous convient, c’est la gestion 

de votre agenda, de vos client et une totale indépendance. Par rapport à la crise, surtout concernant les 

métiers du digital, si vous êtes compétents voire experts dans votre domaine, lancez-vous en tant que 

freelance, vous devriez être récompensés.  

 

Merci Pierre pour ces réponses. 

 


