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Neuilly-sur-Seine, le 02/10/2013  

 
Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2013 : 22,0 M€ 
 

Données consolidées en M€                                         
(non auditées) 

2013 2012 Variation 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 22,0 25,8 - 14,9% 

 
 
Au 1

er
 semestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les 

prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, s’est établi à 22,0 M€, 
contre 25,8 M€ au 1

er
 semestre 2012. 

 
A l’image du 1

er
 trimestre 2013, le contexte du marché des prestations intellectuelles est demeuré difficile au 

2
ème

 trimestre, pénalisé par la conjoncture économique et un attentisme toujours prononcé des donneurs 
d’ordres dans la mise en œuvre des projets et l’engagement des budgets. 
 
 

 Evolution contrastée au sein des différents métiers de Freelance.com 
 
Au cours du 2

ème
 trimestre, l’activité historique de Freelancing s’est inscrite en recul semblable à celui des 

premiers mois de l’exercice. Si le groupe n’enregistre pas de perte de clients sur cette activité, il a toutefois subi 
la baisse généralisée de la demande. Ce phénomène a, en outre, été amplifié au sein de la filiale marocaine, 
pays qui subit de plein fouet en 2013 les effets de la crise économique, en décalage par rapport à la France, 
alors que le 1

er
 semestre 2012 avait été marqué par une forte croissance (+32,3% de progression du chiffre 

d’affaires). 
 
L’activité de Portage de ressources (ex Resources management) est demeurée stable au cours du 
2

ème
 trimestre. Le recul du nombre de missions chez certains clients a pu être compensé par une poursuite de 

la croissance au sein d’autres donneurs d’ordres. 
 
Le Portage salarial enregistre une légère amélioration de tendance avec un chiffre d’affaires trimestriel stable 
par rapport au 2

ème
 trimestre 2012, contre un repli de plus de 10% au 1

er
 trimestre. La clarification réglementaire 

intervenue en fin de 1
er

 semestre, avec l’extension par le Ministère du Travail de l’accord collectif conclu entre 
les partenaires sociaux en 2010, constitue une avancée capitale dans la reconnaissance par l'Etat du portage 
salarial comme une profession à part entière, porteuse de valeur économique et sociale. L’activité de portage 
salarial devrait en bénéficier au cours des prochains mois. 
 
Enfin, Provigis

®
, services de tiers de confiance certificateur de documentation obligatoire, a poursuivi son fort 

développement, avec un taux de croissance supérieur à 35% au cours du 1
er

 semestre. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication des résultats semestriels 2013, le 31 octobre 2013, après Bourse. 

 
 
A propos de Freelance.com 
Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des 
consultants indépendants. L’activité de Freelance.com se décompose en 5 métiers complémentaires : 

  freelance/corp : (ou freelancing) cette activité propose aux grands comptes les meilleurs consultants indépendants 
choisis parmi plus de 130.000. Ils interviennent dans les domaines de l’informatique (développement et intégration de 
systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement 
de technologies Internet), du consulting, du marketing, de la communication et de la formation ; 
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 Portage de ressources (ex resources management) : cette activité est une variante de freelance/corp, elle consiste à 
reprendre en gestion les consultants indépendants en contrat chez les clients en vue de permettre à ceux-ci de réduire le 
nombre de leurs fournisseurs et de baisser le coût de leurs achats de prestations intellectuelles ; 

 portage salarial : à travers la marque Valor Consultants, Freelance.com offre aux travailleurs indépendants la possibilité 
d’obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques 
et sociales ; 

 provigis.com : Freelance.com commercialise depuis 2010 des services de tiers de confiance en certificateur de 
documentation obligatoire de fournisseurs via une nouvelle plateforme : provigis.com. 

 freelance/direct : Cette nouvelle offre Freelance.com lancée en juillet 2011 met en relation directe, via une place de 
marché automatisée, les donneurs d’ordres et les consultants dans l’économie anglophone et francophone au plan 
mondial. Cette offre est plus particulièrement ciblée sur les ETI, PME et TPE. 

 
Freelance.com est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris. Nombre de titres : 2 739 996. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
 

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com. 
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