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Neuilly-sur-Seine, le 30/04/2012  

 
Résultats annuels 2011 

 
Données consolidées en K€                                                  
(Normes comptables françaises) 

2011 2010 

   

Chiffre d'affaires 50 089 44 782 

Marge brute 4 715 4 418 

Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 9,4% 9,9% 

   

Résultat d'exploitation (461) 371 

   

Résultat financier (122) (53) 

   
Résultat exceptionnel (377) (10) 

   

Impôt sur les sociétés 50 30 
Résultat net des sociétés intégrées (1 008) 278 

Amortissement des écarts d'acquisition 336 336 

Résultat net (pdg) (1 346) (81) 
 
 

 Une marge brute en progression de 6,7% 
 
A l’issue de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com, groupe de services spécialisé dans 
les prestations intellectuelles de haut niveau réalisé par des consultants indépendants, s’est établi à 50,1 M€, pour 
la première fois au dessus de ce seuil, en croissance organique de 11,8% par rapport à 2011. 
 
L’année 2011 a été marquée par une accélération du rythme de croissance dans les métiers historiques du groupe 
au fur et à mesure de l’exercice, avec un premier semestre en hausse de 7,9%, et un second semestre en 
progression plus soutenue de 16,9%. Cette évolution a été portée par le dynamisme des activités de freelancing, 
principalement de resources management (prise en charge de la gestion des consultants indépendants pour le 
compte de grands donneurs d’ordre), et par la croissance solide des activités de portage salarial. 
 
La marge brute du groupe est ressortie à 4,7 M€, en hausse de 6,7% sur un an. Le taux de marge brute s’élève à 
9,4%, contre 9,9% en 2010, du fait de l’évolution du mix activités qui s’est poursuivi au cours de l’exercice 2011, 
avec la montée en puissance du resources management. 
 
Comme attendu par le management, le lancement et le déploiement marketing et commercial des 3 nouvelles 
offres (Provigis

®
, Prower Search

®
, Freelance Direct

®
) ont logiquement pesé sur le résultat d’exploitation de 

Freelance.com, à hauteur de 636 K€ sur l’ensemble de l’exercice, sans contribuer encore de manière significative 
à l’activité et à la marge brute du groupe. 
 
Parallèlement, les frais de personnel ont progressé de 552 K€ en 2011, dont 321 K€ (58%) de charges liées aux 
embauches affectées aux 3 nouvelles activités. 
 
En outre, l’exercice 2011 a également été marqué par une hausse des dotations aux amortissements, à 279 K€ 
contre 97 K€ en 2010, également du fait des développements liées aux 3 nouvelles offres. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat d’exploitation s’est donc élevé à (461) K€ en 2011 contre 
371 K€ un an plus tôt. Hors impact des charges liées aux 3 nouvelles offres détaillées ci-avant, la marge 
d’exploitation retraitée se serait élevée à 1,0% (0,9% en 2010). 
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Après prise en compte des charges financières nettes (122 K€) et des charges exceptionnelles nettes de 377 K€, 
liées principalement à la comptabilisation au 1

er
 semestre de charges exceptionnelles sur exercices antérieurs 

mises en évidence par la mise en service de nouveaux outils de gestion, le résultat net des sociétés intégrées 
s’établit à (1 008) K€ en 2011. 
 
Au 31 décembre 2011, les capitaux propres consolidés part du groupe de Freelance.com s’établissaient à 
(1 894) K€. Les capitaux propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’élevaient à 341 K€. Fin 
2011, Freelance.com bénéficiait d’une trésorerie disponible de 4,1 M€ (contre 1,7 M€ à fin juin) pour des dettes 
bancaires de 606 K€. 
 

 Un début d’exercice 2012 très dynamique 
 
A l’occasion de la publication des comptes annuels 2011, André Martinie, Président de Freelance.com déclare : 
 

« En 2011, le groupe a confirmé le dynamisme de son activité, avec une accélération de sa croissance organique 
au cours du 2

nd
 semestre en dépit du durcissement de la conjoncture économique depuis l’été 2011 consécutif à la 

crise financière. Nos offres historiques, de freelancing et de portage salarial, ont ainsi poursuivi leur croissance 
rentable en 2011. 
 

Parallèlement, nous avons initié ou poursuivi la commercialisation de 3 nouvelles offres à forte valeur ajoutée au 
cours de l’année. Ces offres, qui montent progressivement en puissance, n’ont pas encore contribué 
significativement à la marge brute du groupe et donc pas permis de couvrir la hausse des charges 
d’investissements et d’exploitation inhérentes à leur lancement commercial et marketing. 
 

Dans nos métiers historiques, le début de l’exercice 2012, malgré la crise de l’Euro et l’attentisme lié aux 
échéances électorales, s’inscrit dans la tendance de la fin de l’année 2011, avec une activité particulièrement 
dynamique du freelancing au 1

er
 trimestre : Les facturations de Freelance.com SA ont ainsi crû de plus de 18% sur 

la période. 
 
Dans nos nouvelles offres, Web-Profils qui déploie la plateforme à forte valeur ajoutée « Provigis.com », a plus 
que doublé ses facturations par rapport au 1

er
 trimestre 2011, premier signe notable du développement de ces 

nouveaux services. » 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2012, le 24 mai 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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