Neuilly-sur-Seine, le 24/11/2010

Accélération de la croissance au 3ème trimestre :
progression de 7,7% du chiffre d’affaires à 10,1 M€
2009

2010

Variation

Variation à
périmètre
comparable

Chiffre d'affaires 1er trimestre

11,4

10,8

- 5,0%

- 2,3%

Chiffre d'affaires 2ème trimestre

11,3

11,6

+ 1,8%

+ 2,8%

Chiffre d'affaires 3ème trimestre

9,4

10,1

+ 7,7%

+ 8,7%

Chiffre d'affaires à neuf mois

32,1

32,5

+ 1,0%

+ 2,9%

Données consolidées en M€ (non auditées)

ème

Au 3
trimestre 2010, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de
haut niveau réalisées par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10,1 M€, en
hausse de 7,7% par rapport à l’an dernier. A périmètre comparable, c'est-à-dire hors contribution de la filiale
suisse cédée en 2009 et de la succursale de Dubaï fermée en 2009, l’activité du groupe s’est inscrite en
croissance trimestrielle de 8,7%.
ème

Confirmation de l’accélération de la croissance au 3

trimestre

En freelancing, l’accélération de la croissance constatée au cours de la première moitié de l’exercice s’est
ème
poursuivie au cours du trimestre écoulé, qui a ainsi marqué le 4
trimestre consécutif d’amélioration de
ème
l’activité. Sur le seul 3
trimestre, le pôle freelancing a connu une croissance supérieure à 10%, niveau qui
n’avait plus été atteint depuis la fin de l’année 2008. Cette tendance favorable est le fruit d’une reprise
progressive de la demande chez les grands donneurs d’ordres.
En portage salarial, les effets de la crise, et notamment la baisse du nombre de missions de salariés portés et
de leur durée, continuent de se faire sentir même si les signes d’amélioration perceptibles à la fin du
er
1 semestre se sont confirmés au cours des derniers mois, se traduisant par une stabilisation de l’activité au
ème
3
trimestre.
32,5 M€ de chiffre d’affaires à neuf mois : + 2,9% à périmètre comparable
A l’issue des neufs premiers mois de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’élève
donc désormais à 32,5 M€, en progression de 2,9% à périmètre comparable. La contribution des différentes
activités au chiffre d’affaires consolidé du groupe est la suivante : 72% pour le freelancing (contre 70% un an
plus tôt), 27% pour le portage (contre 29%) et 1% pour l’activité de conseil et d’intermédiation dans le domaine
des achats (inchangé).
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires annuel 2010, le 2 mars 2011, 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 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 ;
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- 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 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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