Neuilly-sur-Seine, le 09/06/2009

Départ de Romain Hatchuel
du poste de Directeur Général Exécutif
Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées
par des consultants indépendants, annonce le départ prochain de son Directeur Général Exécutif,
Romain Hatchuel, qui souhaite se recentrer sur son activité de consulting. Actionnaire historique du Groupe
Freelance.com, il continuera de conseiller la direction.
André Martinie et Sylvain Vieujot, respectivement Président et Directeur Général, assureront la continuité de
la direction du Groupe, en attendant que l'équipe dirigeante soit renforcée, probablement dans le courant de
l'été.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1
2009, après Bourse.

semestre 2009, le 8 septembre

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 trois métiers complémentaires :
- freelancing : riche d’un réseau de plus de 125.000 consultants indépendants, Freelance.com propose aux entreprises
des prestations 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 ;
- portage salarial : à travers ses marques Valor et Portage.com, 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 ;
- place de marché : Freelance.com met en relation, via une place de marché automatisée, les prestataires informatiques
(SSII, cabinets de conseil) pour optimiser la gestion de leurs inter contrats.
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