COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-seine, le 27 avril 2006

DES RESULTATS EN TRES FORTE AUGMENTATION
DES BASES SOLIDES POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT
•
•
•
•

CHIFFRE D’AFFAIRES : 30,7 M€ (+15,1%)
RESULTAT D’EXPLOITATION : 428 K€ (+90,2%)
RESULTAT NET Y COMPRIS IMPOT DIFFERE : 1.067 K€ (+600%)
BFR NEGATIF A 43 JOURS DE CHIFFRE D’AFFAIRES (- 6 JOURS)

Ces performances, conformes aux attentes du groupe, contribuent à renforcer significativement sa
structure financière et lui permettent d’organiser une accélération du développement de son activité.
UN EXERCICE 2005 PERFORMANT A TOUS LES NIVEAUX
Une dynamique de forte croissance
Freelance.com enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 15,1 % à 30,7 M€ contre 26,6 M€ en
2004. La progression de l’activité montre une accélération de la croissance tout au long de l’exercice
2005 avec une augmentation de 19 % sur le second semestre.
Elle s’appuie notamment en France sur le dynamisme de l’activité informatique (hors Gestion
Déléguée des Ressources) qui progresse de 38%.
L’activité de portage salarial (Portage.com), démarrée en mai 2005 a généré un chiffre d’affaires de
1,5 M€ dont 0,5 M€ hors groupe.
Forte progression des résultats
La dynamique commerciale, la structure de coûts fixes légère et l’amélioration des marges permettent
au groupe d’afficher une forte amélioration des indicateurs opérationnels.
L’EBITDA s’apprécie de 35,6 % pour s’établir à 735 K€.
Le résultat d’exploitation est en augmentation de 90,2 % à 428 K€, soit 1,4 % du chiffre d’affaires.
Le résultat courant avant impôts est multiplié par 3,6 à 373 K€ contre 104 K€ un an plus tôt.
Rentabilité nette : impact positif de l’activation des pertes fiscales
Après intégration du résultat financier et du résultat exceptionnel (374 K€, montant non récurrent, dû
principalement à une reprise sur provision pour dépréciation sur créances), le résultat net consolidé
part du groupe s'
établit à 693 K€, un niveau quatre fois et demi supérieur à celui atteint pour l’exercice
2004 (152 K€).
Après prise en compte de l’impact positif de l’activation partielle des taxes sur pertes fiscales (374 K€,
correpondant au tiers du report déficitaire activable disponible), le résultat net 2005 publié ressort à
1.067 K€.
Une situation financière solide pour accompagner le développement
Le groupe confirme la qualité de ses fondamentaux. En plus de l’amélioration de l’ensemble de ses
soldes intermédiaires de gestion, Freelance.com affiche une structure de bilan saine et solide qui
s’appuie notamment sur une position de trésorerie largement excédentaire.
Dans le prolongement des bons résultats et de la levée de fonds à l’occasion de l’introduction en
Bourse, la position consolidée de trésorerie et de titres de placement s’établit à 3.369 K€.
Les capitaux propres s’apprécient fortement et représentent 1.904 K€ au 31 décembre 2005.
2005 montre également :
Un cash-flow opérationnel en très forte croissance à 1.580 K€ contre 141 K€ en 2004.
Un BFR négatif à 43 jours de chiffre d’affaires
Une capacité d’autofinancement de 599 K€ à comparer à 221 K€ pour l’exercice 2004.

COMPTE DE RÉSULTAT (DONNÉES AUDITÉES)
(en K€)
31.12.2005
Chiffre d’affaires
30.659
EBITDA*
735
Résultat d’exploitation
428
Résultat financier
(55)
Résultat courant
373
Résultat exceptionnel
374
Résultat net consolidé
693
Impôts différés
374
Résultat net publié
1.067

31.12.2004
26.626
542
225
(121)
104
170
152

Variation
+15,1%
+35,6%
+90,2%

152

x7

* EBITDA = résultat d’exploitation + dotations au provisions et amortissements

x3,6
x4,6

André Martinie, Président du groupe Freelance.com : « En 2005, Freelance.com a tenu l’ensemble
de ses engagements. La forte progression de l’activité, la conquête de nouveaux clients, la montée en
puissance réussie de Portage.com et la nette progression de nos résultats valident la stratégie mise
en œuvre et démontrent la capacité de Freelance.com à atteindre ses objectifs. La situation financière
solide permet à Freelance.com de disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour financer ses
projets d’expansion ; elle nous autorise à envisager des opérations de croissance externe. »
DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU
Fort d’une excellence opérationnelle retrouvée, le groupe concentre désormais ses efforts sur le
développement. Le positionnement unique de Freelance.com et le caractère innovant de son offre lui
permettent de disposer d'
un levier de croissance organique important. Dans cette optique, le groupe
bénéficie notamment de l’augmentation régulière du nombre des fonctions externalisées par les
entreprises et d’une demande de compétences de plus en plus pointues.
Pour répondre à cette demande soutenue, Freelance.com conjugue tous les facteurs clés de
réussite : frais fixes extrêmement bas, absence d’inter-contrat, processus automatisé, forte réactivité
et BFR structurellement négatif.
Aujourd’hui, fort de la qualité de son redressement et de sa robustesse financière accrue, le groupe
entend tirer profit de son avantage compétitif pour consolider ses positions commerciales et accroître
sa part de marché.
2006 devrait donc connaître une nouvelle progression du chiffre d’affaires et de la rentabilité
supérieures à celles enregistrées en 2005.
Ces perspectives sont confortées par l’évolution des prises de commandes nouvelles. Hors Gestion
Déléguée des Ressources, le carnet de commandes sur 12 mois glissants au 31 décembre 2005 a
cru de 23,6 % par rapport au 31 décembre 2004.
Freelance.com est en cours d’études sur plusieurs opportunités de croissance externe dans les
métiers dans lequel le groupe est déjà présent.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires du 1er trimestre en mai 2006.
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A propos de Freelance.com
Créée autour d’un concept novateur de société de services outsourcés de prestations de haut niveau, Freelance.com
répond aux besoins des entreprises dans les domaines informatiques, marketing/communication et conseil.
Freelance.com confie l’intégralité des prestations à des indépendants « Free-lances ». Le réseau de Managers Conseil,
eux-mêmes indépendants et experts dans leur domaine assure la recherche, la sélection et l’accompagnement du freelance, ainsi que la relation client.
Le groupe dispose au total de plus de 110 000 talents dans le monde, dont 30 000 en France.
Présent dans cinq pays (France, Espagne, Maroc, Suisse et Moyen Orient), le groupe réalise environ 15% de son chiffre
d’affaires à l’international. En 2005, le chiffre d’affaires a atteint 30,7 M€ pour un résultat net consolidé de 1,0 M€.
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