Neuilly-sur-Seine, le 25/10/2012

Résultats semestriels 2012 :
Freelance.com renoue avec un résultat d’exploitation positif
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)

S1 2012

Chiffre d'affaires
Marge brute

25 795
2 656

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

10,3%

EBITDA

S1 2011
24 124
2 431
10,1%

244

97

18

(85)

(57)

(41)

Résultat exceptionnel

(219)

(400)

Résultat net des sociétés intégrées

(260)
168
(467)

(527)
168
(697)

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

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

Progression de + 9,4% de la marge brute semestrielle
er

Au 1 semestre 2012, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut
niveau réalisées par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25,8 M€, en
er
croissance organique de + 6,9% par rapport au 1 semestre 2011. En dépit d’une base calendaire défavorable, le
groupe a continué d’enregistrer une croissance dynamique de son activité freelancing (+ 14,2%), tandis que le
pôle portage salarial (- 11,5%) a été plus exposé à la conjoncture économique.
Bénéficiant de la plus forte contribution des activités de freelancing, la marge brute semestrielle s’est inscrite en
er
hausse de + 9,3% à 2,7 M€. Le taux de marge brute s’est ainsi élevé à 10,3%, contre 10,1% au 1 semestre 2011
et 9,4% sur l’ensemble de l’exercice 2011.
er

er

244 K€ d’EBITDA au 1 semestre 2012, multiplié par 2,5 par rapport au 1 semestre 2011
Cet accroissement de la marge brute s’est accompagné d’une progression sensible de l’EBITDA, à 244 K€ contre
er
97 K€ au 1 semestre 2011, grâce à une hausse maîtrisée des charges d’exploitation. En dépit de l’augmentation
des dotations aux amortissements (167 K€ contre 122 K€ il y a un an), conséquence directe des investissements
consentis en 2010 et 2011 pour le développement des nouvelles offres, le résultat d’exploitation renoue avec
er
l’équilibre, à 18 K€, contre une perte opérationnelle de (85) K€ au 1 semestre 2011.
A l’image de l’exercice 2011, ce premier semestre a été marqué par la poursuite des efforts de développement
®
®
commercial et marketing des offres Provigis et Freelance Direct qui continuent de rencontrer un succès
®
croissant, tant auprès des grands donneurs d’ordres (Provigis ) que des travailleurs indépendants et des PME
®
dans le monde entier (Freelance Direct ). Ces investissements, qui ont pour l’essentiel été réalisés en 2011, ont
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généré un complément de 278 K€ de charges d’exploitation sur le semestre écoulé (427 K€ au
er
1 semestre 2011). Hors impact de ces charges, la marge d’exploitation normative se serait établie à 1,2%.
Compte tenu des difficultés actuelles du marché du recrutement et de l’outplacement, le groupe a pris la décision
®
stratégique de mettre temporairement en sommeil le développement de son offre Prower Search . En
conséquence, par prudence, le conseil d’administration de Freelance.com a approuvé l’amortissement
exceptionnel de 50% des charges de développement du logiciel de cette activité. Cet amortissement, purement
comptable et sans impact sur la trésorerie du groupe, constitue l’essentiel des charges exceptionnelles
er
enregistrées sur ce 1 semestre 2012 (223 K€).
er

Après prise en compte de cet élément, le résultat net des sociétés intégrées ressort à (260) K€ au 1 semestre
er
2012, soit une perte divisée par plus de 2 par rapport au 1 semestre 2011 (527 K€).
Au 30 juin 2012, les capitaux propres consolidés de Freelance.com s’établissaient à (2 360) K€. Les capitaux
er
propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’élevaient à 109 K€. A l’issue du 1 semestre
2012, les dettes financières de Freelance.com étaient de 709 K€ et la trésorerie disponible de 3,2 M€.
Poursuite d’une bonne orientation au 2

nd

semestre 2012

A l’occasion de la publication des comptes semestriels 2012, André Martinie, Président du Conseil d’administration
de Freelance.com déclare :
er

« Au 1 semestre 2012, Freelance.com a démontré sa capacité à générer une croissance organique dynamique
sur son métier historique du freelancing, malgré un contexte de marché particulièrement dégradé.
Surtout, je suis particulièrement satisfait que le groupe ait amélioré sa performance opérationnelle, avec un
EBITDA multiplié par 2,5, et renoué avec un résultat d’exploitation positif, après une année 2011 marquée par
d’importants investissements commerciaux et marketing pour accompagner la montée en charge de nos nouvelles
®
®
offres Provigis et Freelance Direct .
nd

En dépit du contexte économique actuel difficile, le 2
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d’affaires du 3

ème

semestre devrait confirmer cette bonne orientation. »

trimestre 2012, le 26 novembre 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 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 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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