
 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 05/03/2007 
 

Chiffre d’affaires 2006 : 37,9 M€ en croissance de 23,5%  

Acquisition de la société Web-Profils : 
Freelance.com achète la seconde place de marché française 

dans l'optimisation des inter-contrats  
 

En M€ 2006 2005 Variation 

Chiffre d'affaires 37,9 30,7 + 23,5% 

 

 
Freelance.com, groupe de services de prestations intellectuelles de haut niveau, a réalisé au titre de 
l’exercice 2006 un chiffre d’affaires de 37,9 M€, en progression de 23,5% par rapport à 2005. Ce 
chiffre intègre la contribution de la société Valor, consolidée depuis le 1er juillet 2006. 
 
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en hausse de 1,5%. L’activité a continué d’être 
perturbée au second semestre par les baisses de commandes de deux clients importants de la 
société. Toutefois, la situation avec ces clients est stabilisée et n'aura plus d'impact en 2007. 
 
En excluant cet impact, la croissance organique du Groupe est de 8,3%. Cette performance repose à 
la fois sur des progressions chez les clients existants et sur les premières contributions de nouveaux 
comptes. Le groupe a en effet remporté de nombreux référencements, porteurs de croissance future, 
avec désormais plus de 30 clients parmi les sociétés du CAC 40. 
 
Parfaite intégration de la société Valor : Freelanc e acteur majeur du portage salarial 
 
L’intégration de Valor, au second semestre, s’est déroulée comme prévu. Après une légère 
perturbation au troisième trimestre suite au rachat de la société, Valor a retrouvé un rythme d’activité 
conforme au quatrième trimestre, témoignant de la réussite de l’intégration. Freelance.com a, dans le 
même temps, mis en place comme annoncé les synergies opérationnelles avec l’unification des 
locaux et une réduction des effectifs de 30%. Ces mesures porteront leurs fruits, en terme de 
résultats, au cours du deuxième semestre de l’exercice 2007. 
 
Avec Valor et Portage.com, le groupe confirme être devenu, en moins de deux ans, le quatrième 
opérateur en France dans le domaine du portage salarial. Freelance.com entend poursuivre ses 
acquisitions dans un marché encore atomisé. 
 
Acquisition de la société Web-Profils : Freelance.c om accélère son entrée sur le marché de 
l'optimisation des inter-contrats 
 
Afin d’accélérer le lancement de son offre sur le marché des inter-contrats, Freelance.com annonce 
avoir signé un contrat d'acquisition, début mars, pour la société Web-Profils. Cette société propose 
des services de place de marché à destination des prestataires informatiques (Sociétés de Services 
en Ingéniérie Informatique (SSII), cabinets de conseils, éditeurs de logiciels, etc.), visant à optimiser la 
gestion de leurs inter-contrats. 
 
Avec cette acquisition, Freelance.com disposera ainsi d’une place de marché automatisée d’ores et 
déjà opérationnelle, appréciée et performante. Le groupe va désormais s’appuyer sur son réseau de 
80 commerciaux partenaires pour déployer rapidement son offre en France et s’imposer sur ce 
marché. 
 



Basée sur un modèle économique récurrent par abonnement, cette activité, qui a généré en 2006 un 
chiffre d’affaires encore peu significatif de 0,23 M€, aura un impact mécanique positif à court terme 
sur les ratios de rentabilité du groupe. Freelance.com va ainsi acquérir 95% du capital de Web-Profils 
entièrement en numéraire et financé sur fonds propres. Le solde du capital sera détenu par François 
Tourrette, Directeur Général de Web-Profils, qui reste à la tête de la société et qui animera son 
développement au sein du Groupe Freelance.com. 
 
Un groupe reconnu, des perspectives prometteuses 
 
« L’année 2006 et le début 2007 marquent une nouvelle étape majeure du développement du Groupe 
Freelance. En quelques mois, nous venons de prendre des positions fortes sur des marchés 
parfaitement complémentaires de notre métier historique. Notre ambition ne s’arrête pas là : nous 
allons tout mettre en œuvre pour devenir également des leaders dans ces deux activités » déclarent 
André Martinie, Président de Freelance.com, et Sylvain Vieujot, Directeur Général. « Notre groupe 
devient désormais un partenaire clé pour l’ensemble des grands comptes ou prestataires de services 
dans leur recherche de profils spécifiques de haut niveau. Nous disposons ainsi de tous les atouts 
pour recueillir, au cours des prochaines années, les fruits de nos investissements à travers une 
croissance soutenue et une amélioration de nos ratios de marge brute et d’exploitation.» 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication des comptes annuels 2006 et perspectives 2007 fin avril. 
 
A propos de Freelance.com 
Freelance.com est un groupe de services de prestations intellectuelles de haut niveau à destination 
des grandes entreprises, des PME et des travailleurs 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 met à 
disposition des 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. 
Freelance.com a réalisé, en 2006, un chiffre d’affaires de 37,9 M€, en progression de 23,5%. 
 
Freelance.com est coté sur le marché Alternext d’Eu ronext Paris. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE - COD E REUTERS : ALFRE.PA1 - CODE 
BLOOMBERG : ALFRE – Nombre de titres : 2 702 678. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail de Freelance.com en vous inscrivant 
sur : www.kaparcafinance.com 
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