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Neuilly-sur-Seine, le 30/04/2013  

 
Résultats annuels 2012 : 

Forte croissance de la marge brute 
Rentabilité de l’exploitation 

 
Données consolidées en K€                                                  
(Normes comptables françaises) 

2012 2011 Variation 

    

Chiffre d'affaires 49 812 50 089 - 277 K€ 

Marge brute 5 123 4 715 + 408 K€ 

Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 10,3% 9,4%  

    

EBITDA 395 (453) + 848 K€ 

    

Résultat d'exploitation 152 (461) + 613 K€ 

    

Résultat financier (94) (122)  

    

Résultat exceptionnel (234) (377)  

    

Résultat net des sociétés intégrées (216) (1 009) + 793 K€ 

Amortissement des écarts d'acquisition 336 336  

Résultat net (pdg) (554) (1 346)  
 
 

EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – Résultat d’exploitation avant dotations aux 
amortissements et aux provisions. 

 
 
 
En 2012, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations 
intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, s’est établi à 49,8 M€, quasi stable 
par rapport à l’exercice 2011. 
 
L’exercice 2012 a été marqué par une croissance solide du groupe sur son métier historique de freelancing 
(+ 4,5%) et une progression dynamique des nouvelles offres, Provigis

®
 (+ 24,3%) et Freelance Direct

®
 

(multiplication par 5 des ventes). En revanche, l’activité de portage salarial, plus sensible à l’environnement 
économique dégradé, a vu ses ventes reculer de 15,9% en 2012. 
 

 Une marge brute 2012 en progression de 8,6%, représentant 10,3% du chiffre d’affaires 
 
La solide croissance de l’activité freelancing en 2012, une meilleure sélectivité sur certains contrats notamment 
en portage salarial, et la montée en puissance des nouvelles offres a permis d’améliorer sensiblement la marge 
brute, qui s’est inscrite en hausse de 8,6% sur l’exercice à 5 123 K€. 
 
Le taux de marge brute est ainsi ressorti à 10,3%, contre 9,4% en 2011 et 9,9% en 2010. 
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 Forte amélioration de l’EBITDA : + 848 K€ 
 
Cette amélioration de la marge brute conjuguée à la maîtrise des charges de structure, notamment au travers 
de la réorganisation de différents services internes, a permis une forte progression de l’EBITDA, qui passe de 
(453) K€ en 2011 à 395 K€ en 2012. 
 
Après dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat d’exploitation s’est ainsi élevé à 152 K€ en 
2012, contre une perte de (461) K€ au titre de l’exercice précédent. Ce résultat d’exploitation est minoré par la 
comptabilisation de charges d’exploitation non récurrentes, liées aux investissements réalisés pour le 
développement commercial et marketing des offres Provigis

®
, Freelance Corp

®
 et Freelance Direct

®
, d’un 

montant de 554 K€ sur l’exercice écoulé. Hors impact de ces charges, la marge d’exploitation normative se 
serait établie à 1,4%. 
 
Après comptabilisation des charges financières nettes et des charges exceptionnelles, qui sont constituées en 
2012 de l’amortissement exceptionnel du solde (287 K€) des charges de développement du logiciel de l’activité 
Prower Search

®
, mise en sommeil au cours de l’exercice compte tenu des difficultés du marché du recrutement, 

le résultat net des sociétés intégrées s’est établi à (216) K€ l’an dernier, contre (1 009) K€ en 2011. 
 

 2,7 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2012 
 
Au 31 décembre 2012, les capitaux propres consolidés de Freelance.com s’élevaient à (2 448) K€. Les capitaux 
propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’établissaient à 1 104 K€, en hausse de 
763 K€ par rapport au 31 décembre 2011. Les emprunts et dettes financières étaient de 752 K€ et la trésorerie 
disponible de 2 659 K€, soit une trésorerie nette de 1 907 K€ à fin 2012. 
 

 Perspectives 2013 
 
A l’occasion de la publication des comptes annuels 2012, André Martinie, Président-Directeur général, déclare : 
 
« En 2012, le groupe a su démontrer sa résilience face à un environnement économique qui n’a cessé de se 
dégrader tout au long de l’exercice. Grâce à la solide croissance de notre activité historique de freelancing, à 
l’amélioration de nos marges notamment en portage salarial et à la montée en puissance de nos nouvelles 
offres, nous avons renoué avec une marge brute à deux chiffres, à son plus haut niveau depuis 2009. 
 
Parallèlement, nous avons recueilli les fruits de la gestion rigoureuse de nos charges opérationnelles tout en 
continuant d’investir sur le plan commercial et marketing sur un périmètre réduit de nouvelles offres. La forte 
progression de l’EBITDA et le fait de renouer avec un résultat d’exploitation positif constituent la principale 
satisfaction de l’exercice 2012. 
 
L’année 2013, dans le sillage du dernier trimestre 2012, a débuté dans un contexte économique atone et 
incertain, mais porteur de perspectives de rebond et de développement : 
 
 À ce jour, les signes précurseurs d’amélioration des conditions du marché global des prestations 

intellectuelles en France se font encore attendre. Nous misons sur la maîtrise de nos charges et le 
développement de nos offres peu impactées par la crise : Provigis

®
 et le Resources Management ; 

 
 En marge de la situation économique, nous pouvons espérer en 2013 des mesures sectorielles favorables 

au développement du portage salarial (NB : André Martinie, président de Freelance.com, est président du 
CINOV-PEPS, syndicat patronal représentant plus de 80% du secteur du portage salarial en France). De 
telles mesures pourraient avoir pour effet de dynamiser le secteur, notamment chez les grands comptes ; 

 
 Une extension européenne des obligations dites « de vigilance », objet de l’activité de Provigis

®
 est 

toujours en cours à Bruxelles et pourrait se traduire par une internationalisation du service en 2014 ; 
 
 Avec plus de 130 000 CV de freelances et plus de 16 000 comptes d’utilisateurs en provenance de plus de 

80 pays, Freelance Direct
®
 est maintenant en position pour passer à une seconde phase de 

développement international, décorrélé de la situation économique française et européenne. » 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires consolidé du 1

er
 trimestre 2013, le 28 mai 2013, après 

Bourse. 
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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 100.000. 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 la marque Valor Consultants, 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 tiers de confiance en certificateur de 
documentation obligatoire de fournisseurs 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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