Neuilly-sur-Seine, le 29/04/2011

Résultats annuels 2010 :
Forte progression du résultat d’exploitation
Retour à un résultat net des sociétés intégrées positif
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises - données en cours d’audit)

Chiffre d'affaires
Marge brute

2010

2009

44 782
4 516

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

10,1%

Résultat d'exploitation

43 555
4 978
11,4%

392

Marge d'exploitation (en % du chiffre d'affaires)

0,9%

33
0,1%

Résultat financier

(53)

(118)

Résultat exceptionnel

(10)

(502)

Impôt sur les sociétés

51
278
336
(81)

374
(961)
333
(1 294)

Résultat net des sociétés intégrées
Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

nd

Un chiffre d’affaires en croissance annuelle de + 2,8%, dont + 7,7 % au 2

semestre

A l’issue de l’exercice 2010, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 44,8 M€, en progression
annuelle de 2,8%, et de 4,4% à périmètre comparable. Après un début d’année encore marqué par l’attentisme
des grands donneurs d’ordre, Freelance.com a fait état d’un net redressement de son activité tout au long de
nd
l’exercice, avec notamment un 2 semestre en croissance de 7,7%.
Cette amélioration progressive de l’activité a été constatée, trimestre après trimestre, sur tous les métiers du
groupe, le freelancing affichant une croissance annuelle de 5,9% tandis que le portage salarial renouait avec la
ème
croissance au 4
trimestre.
Résultat net des sociétés intégrées : 278 K€, en amélioration de 1 239 K€ par rapport à 2009
La marge brute annuelle s’est élevée à 4,5 M€ en 2010. Freelance.com avait bénéficié en 2009 de la marge
brute générée par la filiale suisse et l’établissement de Dubaï pour un montant total de 332 K€.
À périmètre comparable, la marge brute est en recul modéré, à 10,1% du chiffre d’affaires en 2010 contre
10,7% en 2009 à périmètre comparable, principalement en raison de la forte croissance de l’offre dite de
« ressources management » auprès des grands donneurs d’ordres, activité dont les niveaux de marge sont
inférieurs à l’activité de freelancing traditionnelle.
Ce léger recul de la marge brute a toutefois pu être largement compensé par une gestion rigoureuse des
charges du groupe. Ainsi, le résultat d’exploitation s’est établi à 392K€ en 2010, contre 33 K€ en 2009, soit une
marge d’exploitation de 0,9%.
-1-

Après impact des charges financières nettes de (53) K€, des charges exceptionnelles nettes (10) K€ et prise en
compte de l’impôt sur les sociétés pour 51 K€, le résultat net des entreprises intégrées ressort en bénéfice à
278 K€, contre une perte de (961) K€ en 2009.
Après prise en compte de l’amortissement linéaire des écarts d’acquisition (normes comptables françaises), le
résultat net part du groupe est ramené à une perte de (81) K€, contre une perte nette (1 294) K€ l’an dernier,
soit une amélioration de 1 213 K€ d’un exercice à l’autre.
2,4 M€ de trésorerie nette au 31 décembre 2010
Au 31 décembre 2010, les capitaux propres consolidés de Freelance.com demeurent négatifs à hauteur de
(546) K€. Les capitaux propres sociaux de la société mère du groupe, Freelance.com SA, s’établissent pour
leur part à 963 K€. Fin 2010, la trésorerie nette des dettes financières du groupe s’élevait à 2,4 M€.
Perspectives 2011
A l’occasion de la publication des résultats annuels 2010, André Martinie, Président Directeur Général de
Freelance.com déclare :
« En 2010, nous avons renoué avec un rythme de croissance de notre activité plus conforme aux niveaux qui
prévalaient avant la crise, avec un niveau de croissance organique avoisinant les 10% en fin d’exercice.
Freelance.com a ainsi confirmé la pertinence de son modèle commercial, adapté aux besoins de clients en
sortie de crise.
Parallèlement, nos résultats se sont eux aussi nettement redressés sous l’effet d’une politique mesurée
d’engagement de nos charges et d’une diminution des éléments à caractère exceptionnel au cours de l’exercice
par rapport aux années précédentes. Freelance.com est aujourd’hui parfaitement structuré et organisé pour
recueillir les fruits de la croissance future.
Dans cet objectif, les équipes du groupe ont œuvré au cours de la seconde moitié de l’exercice pour lancer une
nouvelle version du site web freelance.com intégrant notre offre historique grands comptes Freelance Corp®
ainsi que la nouvelle offre de place de marché, Freelance Direct®, à destination des entreprises depuis les TPE
jusqu’aux entreprises de taille intermédiaire. Lancée en mode gratuit, Freelance Direct® entrera dans sa phase
de monétisation au second semestre 2011 et devrait constituer un booster supplémentaire à notre
développement.»
er

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1 trimestre 2011, le 24 mai 2011, 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 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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