
 

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 30/04/2010  

 
Résultats annuels 2009 :  

Freelance.com renoue avec un résultat d’exploitatio n positif 
 

 

Données consolidées en K€                                       
(Normes comptables françaises - données auditées) 2008 2009 

   Chiffre d'affaires 49 644 43 554 

Marge brute 5 265 4 978 
Taux de marge brute 10,6% 11,4% 

Résultat d'exploitation (197) 33 

Résultat financier (186) (118) 

Résultat exceptionnel (80) (502) 

Impôt sur les sociétés 303 374 
Résultat net avant amortissement des survaleurs (765) (961) 
Amortissement des écarts d'acquisition 348 333 
Résultat net (pdg) (1 113) (1 294) 

 
 

 Chiffre d’affaires consolidé 2009 en recul de 12,3%  
 

A l’issue de l’exercice 2009, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de 
haut niveau réalisées par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires de 43,6 M€, en repli de 
12,3% par rapport à l’exercice 2008. Au cours de l’année, marquée par le changement de direction générale du 
groupe,  Freelance.com a décidé de céder les participations détenues dans les filiales en Belgique, en Espagne et 
en Suisse, qui ont été déconsolidées, et de fermer sa succursale de Dubaï. A périmètre comparable (hors 
contribution en 2008 de la Belgique et de l’Espagne), le chiffre d’affaires annuel de Freelance.com est en recul 
annuel de 11,5%. 
 
Dans un contexte économique attentiste, et marqué par des efforts de rationalisation des dépenses IT chez la 
plupart des grands donneurs d’ordres, le pôle freelancing, qui avait bien résisté au 1er semestre de l’exercice, a été 
pénalisé au cours de la seconde moitié de l’année, particulièrement au 3ème trimestre 2009. L’activité de portage 
salarial a souffert de la diminution du nombre de missions des salariés portés et du raccourcissement de leur durée 
mais est demeurée rentable tout au long de l’année. 
Le 4ème trimestre a néanmoins permis de constater une reprise dans les deux domaines d’activités, amélioration 
qui s’est confirmée dans les premiers mois de l’année 2010, notamment dans le freelancing. 
 

 11,4% de marge brute en 2009  
 

La marge brute 2009 s’est établie à 4 978 K€, représentant 11,4% du chiffre d’affaires contre 10,6% un an plus tôt. 
Cette amélioration relative s’explique à la fois par : 

 
- une plus forte contribution relative au chiffre d’affaires consolidé des activités de freelancing (69% du 

chiffre d’affaires en 2009 contre 65% en 2008), qui génèrent des marges historiquement plus élevées que 
le pôle portage salarial (30% de l’activité en 2009 contre 34% en 2008) ; 
 

- une progression du niveau de marge brute dans le portage salarial conséquence directe des efforts 
d’amélioration des outils de gestion des salariés portés. 



 

 
 
La politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de renouer avec un résultat d’exploitation positif 
en 2009, à 33 K€ contre (197) K€ un an plus tôt. Le résultat financier, constitué principalement par les charges 
financières liées à l’affacturage, s’améliore à (118) K€, contre (186) K€ un an  plus tôt, bénéficiant de la baisse des 
taux d’intérêts entre 2008 et 2009.  
 
Le groupe enregistre un résultat exceptionnel d’un montant de (502) K€ qui comprend principalement : 
 

- des charges de 272 K€ correspondant aux règlements de litiges commerciaux désormais clos ; 
 

- des frais de 226 K€ pour les fermetures des trois filiales et de la succursale de Dubaï. 
 
Après comptabilisation d’une charge d’impôt de 374 K€, constituée pour l’essentiel d’un montant non décaissé de 
333 K€ lié à la radiation d’impôts différés actifs, le résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition ressort 
à (961) K€. 
 

 Situation bilantielle au 31/12/2009  
 

Compte tenu d’une perte nette après amortissement des survaleurs de (1 294) K€, les capitaux propres consolidés 
de Freelance.com s’établissaient à (468) K€ au 31 décembre 2009. Les capitaux propres sociaux de 
Freelance.com SA, société mère du groupe, s’élevaient pour leur part à 907 K€. La trésorerie nette de 
l’endettement bancaire s’élevait à 2,3 M€, stable par rapport à son niveau de fin 2008, témoignant d’une gestion 
financière vigilante et prudente en période de crise. 
 
En marge de la publication des comptes annuels 2009, André Martinie, Président Directeur Général de 
Freelance.com déclare : 
 
« Face à un environnement économique difficile en 2009, Freelance.com a su faire preuve d’une bonne capacité 
de résistance, illustrée par le retour à un résultat d’exploitation positif en dépit d’un recul de 12% de notre activité. 
Le résultat net consolidé part du groupe a toutefois été impacté par d’importantes charges non récurrentes. 
 
Le changement de gouvernance du groupe intervenu fin juin 2009, suite au départ du co-fondateur de la direction 
générale, a été suivi de la constitution d’une nouvelle équipe internationale de management, avec l’arrivée d’un 
Directeur Commercial & Marketing Groupe et d’un Chief Technology Officer. 
 
Freelance.com mène désormais une inflexion majeure de sa stratégie à destination des consultants indépendants 
et des entreprises avec le lancement de nouvelles offres à plus fortes marges, comprenant notamment des 
services d’abonnements, mais également une modernisation de ses outils web et commerciaux. La plupart de ces 
nouveautés seront mises sur le marché au cours du 2nd semestre 2010.» 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaire s du 1 er trimestre 2010, le 20 mai 2010, 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. Nombre de titres : 2 739 996. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE - COD E REUTERS : ALFRE.PA1 - CODE BLOOMBERG : ALFRE 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com. 
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