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Freelance.com obtient le label OSEO « Entreprise Innovante »
Eligibilité aux FCPI
Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau
réalisées par des consultants indépendants,
indépendants annonce l’obtention du label « Entreprise Innovante »
accordé par OSEO pour une durée de 3 ans.

Ce label marque la reconnaissance du caractère innovant des produits, procédés et techniques
développés par le groupe Freelance.com, comme en témoigne le développement récent de la
plateforme en mode PAAS (Platform As A Service) www.provigis.com qui permet au moyen d’une
base de données mutualisées couplée à un moteur de recherche, de dématérialiser la gestion du
sourcing de compétences et d’exécuter les obligations légales de vigilance entre fournisseurs et
donneur d’ordres.

La capacité d’innovation
vation du groupe est illustrée également par l’enrichissement technologique
permanent de sa plate-forme
forme freelance.com, qui offrira notamment dans quelques mois un
pilotage automatisé et dématérialisé de l’intégralité du processus de contractualisation et
d’exécution
’exécution de missions en télétravail au niveau mondial (du recrutement au paiement en passant
par le suivi de la prestation en temps réel).

La qualification d’« Entreprise Innovante » permet à un Fonds Communs de Placement dans
l’Innovation (FCPI) de comptabiliser sa participation au capital de Freelance.com dans la part
obligatoire de son investissement dans les entreprises innovantes telles que définies au I de
l’article L.214-41
41 du Code monétaire et financier.

André Martinie, Président de Freelance.com a déclaré « Nous sommes heureux d’avoir reçu le
label OSEO qui témoigne de nos efforts permanents en R&D.
R&D. Nous poursuivons nos efforts
d’investissement en vue de proposer des solutions toujours plus efficaces, afin de donner
satisfaction aussi
ussi bien à nos donneurs
donneurs d’ordres qu’à nos prestataires, sans oublier notre
contribution d’entreprise citoyenne à la qualité de l’environnement via notamment la
dématérialisation et le télétravail. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires annuel 2011, le 3 mars 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 ;
ressources 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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