COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuillysurseine, le 26 octobre 2005

DES RESULTATS SEMESTRIELS 2005 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
Conformément à ses attentes, Freelance.com annonce, pour le 1er semestre 2005, un résultat
d’exploitation de 232 K€ et un résultat net de 537 K€. Cette bonne performance conforte les
objectifs 2005 annoncés à l’occasion de son introduction en bourse en juillet dernier.
FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2005
-Une solide croissance de l’activité
Dans un marché en évolution favorable, (prévisions du Syntec pour le secteur : +6%) le chiffre
d'affaires de Freelance.com progresse de 6,6 % au premier trimestre puis de 15,6 % au second
trimestre à 14,9 M€. Cette évolution montre une accélération de l'activité à partir du 2ème trimestre.
L’activité de portage salarial (Portage.com), démarrée en mai 2005 a généré un chiffre d’affaires de
255 K€ dont 53 K€ hors groupe.
-Les résultats au rendezvous
Freelance.com confirme son retour à la rentabilité. La dynamique commerciale associée à une
structure de coûts fixes légère et à une amélioration des marges permettent au groupe d’afficher un
résultat d'exploitation en hausse à 232 K€, sensiblement supérieur au résultat de tout l’exercice 2004.
Après intégration du résultat financier et du résultat exceptionnel (356 K€ du principalement à une
reprise sur provision pour dépréciation sur créances), le résultat net consolidé part du groupe du
semestre s'établit à 537 K€, un niveau trois fois et demi supérieur à celui atteint pour l’exercice 2004,
(152 K€). Rappelons que le groupe dispose de 2,6 M€ de déficits fiscaux indéfiniment reportables.
-Une amélioration de la structure financière, hors retombées de l’introduction en bourse
Le 1er semestre a également été marqué par un cashflow opérationnel en croissance à 366 K€ et un
BFR négatif en France à 25 jours de chiffre d’affaires. Sur la période, la capacité d’autofinancement
atteint 635 K€ à comparer à 221 K€ pour l’exercice 2004.
Le bilan du groupe n’intègre pas les fonds (2,6 M€) levés en juillet à l’occasion de l’introduction sur
Alternext. L’endettement financier, quant à lui, est réduit à 417 K€ contre 698 K€ au 31 décembre
2004.

Compte de résultat (données auditées)
(en K€)

30.06.2005

31.12.2004

Chiffre d’affaires

14.904

26.627

EBITDA*

300

447

Résultat d’exploitation

232

225

Résultat financier

(29)

(121)

1

Résultat courant

203

104

Résultat exceptionnel

356

170

Résultat net consolidé

537

152

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

André Martinie, Président du groupe Freelance.com : « La progression de l’activité, le fort dynamisme
des prises de commandes, l’amélioration sensible des marges et la maîtrise de nos coûts nous
permettent d’enregistrer de très bonnes performances opérationnelles. Elles témoignent du succès du
plan de marche que nous avons fixé, lorsque nous avons repris la direction du groupe avec Sylvain
Vieujot en 2003. »
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EN

PLUS DE DÉMONTRER LA QUALITÉ DU MODÈLE ÉCONOMIQUE, LES RÉSULTATS DU SEMESTRE ÉCOULÉ CONFORTENT LES

CHOIX STRATÉGIQUES DE

FREELANCE.COM.

Le modèle économique de Freelance.com est unique : frais fixes extrêmement bas, absence d’inter
contrat, processus automatisé, forte réactivité et BFR structurellement négatif. Aujourd’hui, fort de son
redressement accompli et d’une structure financière renforcée, la direction du groupe entend tirer
profit de son avantage compétitif pour consolider ses positions commerciales.
Le groupe bénéficie de l’augmentation du nombre des fonctions externalisées par les entreprises
(baromètre Outsourcing 2005, Ernst & Young) et d’une demande de compétences de plus en plus
pointues, l’externalisation étant désormais considérée comme un outil permanent de management.
La récente introduction en bourse de Freelance.com lui permet d’augmenter ses fonds propres et sa
visibilité, et de faciliter son référencement.
LA CONFIRMATION DES OBJECTIFS
Au regard des bonnes réalisations du premier semestre, l’exercice 2005 confirmera les performances
annoncées du groupe avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€, un résultat net consolidé
supérieur à 600 K€ et un décollage réussi de Portage.com.
Ces perspectives sont confortées par l’évolution des prises de commandes nouvelles. Hors Gestion
Déléguée des Ressources, le carnet de commandes sur 12 mois glissant au 30 juin 2005 a cru de
29% par rapport au 30 juin 2004 ; et, de septembre 2004 à septembre 2005, celuici a progressé de
40 %.
L’objectif annoncé du groupe (+ 25% de croissance en 2006) est d’améliorer sa part de marché,
d’élargir son offre (montée en puissance de Portage.com), et de rester opportuniste à l’international.
Les résultats annuels du groupe seront publiés en avril 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 « Freelances ». Le réseau de Managers Conseil,
euxmêmes indépendants et experts dans leur domaine assure la recherche, la sélection et l’accompagnement du free
lance, 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 quatre pays (France, Espagne, Maroc et Suisse), le groupe a réalisé 14% de son chiffre d’affaires à
l’international. En 2004, le chiffre d’affaires a atteint 26,7 M€ pour un résultat net consolidé de 151 K€.

CONTACTS
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FREELANCE.COM
Chantal Carton : 01 55 62 12 46
cc@freelance.com
www.freelance.com

CALYPTUS
Cyril Combe
01 53 65 37 94
cyril.combe@calyptus.net
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