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Neuilly-sur-Seine, le 24/05/2012  

 
Croissance très soutenue de l’activité au 1

er
 trimestre 2012 : 

chiffre d’affaires en progression de 18% à 13,1 M€ 
 

Données consolidées en M€                                         
(non auditées) 

2012 2011 Variation 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 13,1 11,1 + 17,6% 

 
 
Au 1

er
 trimestre de l’exercice 2012, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations 

intellectuelles de haut niveau réalisé par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
13,1 M€, en croissance organique de 17,6% par rapport au 1

er
 trimestre 2011. 

 
 

 Croissance de 26,6% de l’activité freelancing au 1
er

 trimestre 2012 
 
Cette activité particulièrement dynamique, qui constitue un nouveau record historique de facturations pour un 
1

er
 trimestre, est notamment le résultat d’une forte croissance de l’activité freelancing, et resources management, 

en hausse de 26,6% sur la période, tant en France (+ 24,6%) qu’au Maroc (+ 43,9%). Dans un contexte 
économique général qui demeure particulièrement incertain, le groupe continue de bénéficier de la volonté des 
grands donneurs d’ordre d’optimiser leur réactivité et leur flexibilité dans la mise en œuvre de leurs projets en 
faisant appel à des prestataires indépendants. 
 
Le pôle de portage salarial a connu un trimestre stable, conforme aux attentes du groupe. Le portage salarial 
étant, par nature, plus exposé que le freelancing aux aléas de la conjoncture, le groupe n’anticipe pas 
d’accélération sur cette activité avant le 2

nd
 semestre 2012. En données consolidées, le chiffre d’affaire s’inscrit en 

recul de - 4,3%, lié à l’augmentation des ventes intragroupe avec le pôle freelancing (hausse de 14% des ventes 
internes sur le trimestre). 
 
Parallèlement, le 1

er
 trimestre 2012 a confirmé la montée en puissance de provigis.com, l’une des 3 nouvelles 

offres à forte valeur ajoutée, avec des facturations en augmentation de + 112% sur la période. 
 
L’offre freelance/direct, encore marginale en chiffres de ventes, confirme quant à elle ses réalisations en termes 
de nombre de missions publiées (875, soit + 150% par rapport au 1

er
 trimestre 2011), de CV enregistrés (68 000, 

+ 183% par rapport au 1
er

 trimestre 2011) ainsi que de comptes de donneurs d’ordres (plus de 9 000, + 300% par 
rapport au 1

er
 trimestre 2011). Les premiers clients demeurent localisés aux Etats-Unis et en France. 

 
 

 Un exercice 2012 qui débute conformément aux ambitions de Freelance.com 
 
A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2012, André Martinie, Président de 

Freelance.com déclare : 
 

« Nous avons bien débuté l’exercice 2012, avec une activité encore plus soutenue qu’au cours de la 2
nde

 moitié de 
l’exercice 2011 (+ 16,9% de croissance au 2

nd
 semestre 2011) déjà marquée par un environnement 

macroéconomique dégradé.  
 
Dans nos métiers historiques, il faut nuancer en soulignant la stabilité du portage salarial d’une part, et le très 
grand dynamisme du freelancing d’autre part. 
 
Nos nouvelles offres poursuivent leur montée en charge, notamment provigis.com qui vient de signer deux 
contrats record successifs dans les secteurs de la banque et de l’assurance et freelance/direct qui approche 
bientôt les 100 000 CV et 10 000 donneurs d’ordres enregistrés. » 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2012, le 12 septembre 2012, 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 35.000. 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 ; 

 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 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 ; 

 provigis.com : Freelance.com commercialise depuis 2010 des services de sourcing, de certification de fournisseurs et de 
gestion d’appels d’offres 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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