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Neuilly-sur-Seine, le 30/04/2009  
 

Résultats annuels 2008 
 

Données consolidées en K€                                       
(Normes comptables françaises) 2007 2008 
   
Chiffre d'affaires 49 050 49 644 

Marge brute 5 686 5 265 
   
Résultat d'exploitation 660 (197) 

   

Résultat financier (159) (186) 
   
Résultat exceptionnel 318 (80) 
   
Impôt sur les sociétés 68 303 
Résultat net avant amortissement des survaleurs 751 (766) 
Amortissement des écarts d'acquisition 422 348 
Résultat net (pdg) 331 (1 113) 

 

(1) La marge brute comprend, depuis 2008, les taxes assises sur les salaires des consultants en portage salarial, soit 
524 K€ au 31 décembre 2008. Les marges brutes 2007 et 2008 ne sont donc pas comparables. 

 
 Chiffre d’affaires : 49,6 M€ en progression de 1%  

A l’issue de l’exercice 2008 (clos le 31 décembre dernier), le chiffre d’affaires annuel de Freelance.com, 
groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants 
indépendants, s’est établi à 49,6 M€, en hausse de 1% par rapport à 2007. L’activité freelancing (65% du 
chiffre d’affaires total) a enregistré une légère croissance, bénéficiant du développement de clients existants, 
de l’ouverture de nouveaux comptes, ainsi que des efforts entrepris depuis plusieurs mois dans le cadre de la 
politique de référencement auprès de grands donneurs d’ordres. Le pôle portage salarial (34% du chiffre 
d’affaires total) s’est inscrit, quant à lui, en très faible recul, pénalisé au quatrième trimestre par la diminution 
du nombre de missions du fait de la détérioration du contexte économique. 
 

 Niveau de marge brute satisfaisant  
La marge brute 2008 s’est élevée à 5 265 K€. Ce niveau de marge brute n’est pas comparable avec celui 
réalisé en 2007 car les salaires, charges et frais des consultants en portage salarial comprennent, à compter 
de l’exercice 2008, les taxes assises sur les salaires, soit un montant de 524 K€ pour l’ensemble de 
l’exercice. En retraitant cet élément, la marge brute 2008 de Freelance.com se serait établie à 11,7%, contre 
11,6% un an plus tôt. 
 
La marge brute du pôle Freelancing s’est améliorée en 2008 du fait de la croissance de l’activité à 
l’international. En revanche, le groupe a souffert d’une concurrence particulièrement vive dans le secteur du 
portage salarial, entraînant une légère pression à la baisse des taux de gestion. 
  
Le résultat d’exploitation 2008 s’est établi à (197) K€, marqué par l’accroissement des investissements du 
groupe, notamment : 
 

- les frais engagés dans le cadre de la politique de croissance externe pour un montant total de 
117 K€. Plusieurs dossiers sont toujours activement à l’étude mais n’ont pas encore abouti, ce qui 
explique que les frais associés aient dû être passés en charges ; 
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- les frais de développement de la nouvelle plateforme informatique également passés en charges 
sur l’année. En 2007, Freelance.com avait immobilisé 255 K€ à ce titre ; 

 
- le renforcement du management du groupe avec la nomination d’un directeur général exécutif en 

février 2008 et le renforcement de l’encadrement commercial en septembre 2007. 
 
Après comptabilisation d’un résultat financier de (186) K€, d’un résultat exceptionnel de (80) K€ et de l’impôt 
pour 303 K€, le résultat net avant amortissement des survaleurs ressort à (766) K€. La charge d’impôt est 
essentiellement liée à la comptabilisation d’impôts différés, pour un montant non cash de 270 K€. Par ailleurs, 
le groupe Freelance.com rappelle qu’il avait bénéficié, en 2007, d’un produit exceptionnel de 401 K€ lié à un 
ajustement fiscal. 
 
Après amortissement des écarts d’acquisition, pour un montant de 348 K€, le résultat net part du groupe 2008 
s’est établi à (1 113) K€. 
 

 2,3 M€ de trésorerie nette à fin décembre 2008  
Au 31 décembre 2008, les capitaux propres du groupe s’établissaient à 0,8 M€ et la trésorerie nette à 2,3 M€. 
 
En marge de la publication des comptes annuels 2008, André Martinie, Président de Freelance.com déclare : 
 
« Après une année 2007 particulièrement dynamique, avec plus de 10% de croissance organique, notre 
chiffre d’affaires est demeuré quasi stable en 2008 dans un environnement de marché dégradé au second 
semestre et particulièrement en fin d’année. La progression notable de la marge brute dans notre activité 
historique de freelancing a permis de compenser les effets d’une concurrence soutenue dans le portage 
salarial. Parallèlement, les investissements consacrés au développement commercial et au renforcement du 
management du groupe ont pesé sur le résultat d’exploitation. 
 
Nous sommes particulièrement confiants dans la capacité de notre modèle économique, plus flexible et moins 
vulnérable que celui des sociétés de services traditionnelles, à traverser la crise actuelle. 
 
Enfin, même si nous n’avons pu aboutir en 2008, notre ambition en matière de croissance externe demeure, 
le contexte économique actuel étant particulièrement propice aux  rapprochements. » 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’aff aires du 1 er trimestre 2009, le 26 mai 2009, 
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 ; 
- 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 Alternext d’Eu ronext Paris. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
CODE REUTERS : ALFRE.PA1 - CODE BLOOMBERG : ALFRE 
Nombre de titres : 2 739 996. 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com. 
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