Neuilly-sur-Seine, le 25/04/2007

Résultats annuels 2006 : progression de 50% de la marge brute
consolidée à 12,1% du chiffre d’affaires
Freelance.com démontre la solidité de son modèle
économique
Données consolidées en K€ (données auditées)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Marge brute

2005

2006

Variation

30 659
3 047

37 824
4 569

+23,4%
+50,0%

10,4%

EBITDA

12,1%

735

Résultat d'exploitation
Marge d'exploitation

428
1,4%

885

+20,4%

376

-12,2%

1,0%

Résultat financier

(55)

(44)

+18,5%

Résultat courant

373

332

-11,1%

Résultat exceptionnel

374

34

NS

Impôt sur les sociétés

346

38

Résultat net avant amortissement des survaleurs

1 096

404

-

Résultat net (pdg)

1 067

238

-

NS

Freelance.com, groupe de services de prestations intellectuelles de haut niveau, a réalisé en 2006 un chiffre
d’affaires de 37,9 M€, en progression de 23,4% par rapport à 2005. Ce chiffre intègre la contribution de la
er
société Valor, consolidée depuis le 1 juillet 2006, pour un montant de 6,7M€.
L’activité de freelancing est demeurée stable en 2006, temporairement pénalisée par les baisses de
commandes de deux clients importants du groupe, pour un impact estimé à -2M€. L’activité de portage
salarial de Portage.com (hors Valor) a continué de progresser à un rythme soutenu, qui s’est traduit par un
doublement du chiffre d’affaires généré (+110 %)
Progression de 50 % de la marge brute consolidée
La marge brute consolidée du groupe s’établit à 4 569 K€ en 2006, en progression de 50,0 % par rapport à
2005, représentant 12,1% du chiffre d’affaires annuel contre 10,4% pour l’exercice 2005. Cette progression
conforte le groupe dans sa stratégie de développement et d’amélioration de ses marges, basée sur l’addition
des marges de ses activités de freelancing, de portage salarial et de place de marché.
Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 376 K€, en repli de 12,2% par rapport à 2005. L’intégration de la
société Valor a pesé sur le compte d’exploitation, le groupe n’ayant pas, sur ce semestre, encore bénéficié
des économies d’échelles, liées notamment à la réduction des effectifs de Valor de 16 à 11 collaborateurs.
Ces mesures, qui produiront leur plein effet à partir du second semestre 2007, ont d’ores et déjà permis de
réduire de plus de 30% le total des charges fixes du pôle portage en à peine neuf mois.

Le résultat exceptionnel s’établit à 34 K€. La société rappelle qu’elle avait bénéficié en 2005, de façon non
récurrente, d’une reprise sur provision pour dépréciation sur créances générant un produit exceptionnel de
près de plus 374 K€.
Compte tenu d’un crédit d’impôt de +38 K€, contre +346 K€ en 2005, et de l’augmentation de
l’amortissement des écarts d’acquisition consécutivement à l’acquisition de Valor (166K€), le bénéfice net
2006 s’élève à 238 K€.
2,5 M€ de trésorerie nette fin 2006 après financement de l’acquisition de Valor
Avec un peu plus de 2,5 M€ de trésorerie nette à la fin de l’exercice 2006, Freelance.com conserve une
structure financière extrêmement solide. Le conseil d’administration de Freelance.com proposera à la
prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d’un dividende de 0,05€ par action.
Perspectives : renouer avec la croissance organique et améliorer la marge d’exploitation
En 2007, Freelance.com s’est fixé pour principaux objectifs de :
- renouer avec une croissance organique dynamique,
- poursuivre son développement par croissance externe dans le portage salarial,
- améliorer sa marge d’exploitation, notamment par une meilleure absorption des coûts fixes,
- intégrer la nouvelle offre de place de marché et développer le cross-selling entre Web-Profils et
Freelance.com.
«L’année 2006 marque une transition importante pour Freelance.com, déclare André Martinie, Président de
Freelance.com. La forte progression de notre marge brute consolidée a permis de confirmer le caractère
vertueux de notre modèle économique. Nous n’avons pas encore récolté les bénéfices de notre stratégie
ambitieuse, qui vise à faire de Freelance.com un partenaire central dans la prestation de service
externalisée. Dès 2007, Freelance.com devrait récolter les fruits des efforts accomplis. Les mesures
d’économies réalisées au cours des derniers trimestres devraient permettre d’améliorer sensiblement la
marge opérationnelle. Nous restons plus que jamais prêts à saisir de nouvelles opportunités de croissance
externe afin de renforcer nos positions et nous affirmer comme un acteur majeur dans le domaine du
portage salarial.»
A propos de Freelance.com
Freelance.com est un groupe de services de prestations intellectuelles de haut niveau à destination des grandes
entreprises, des PME et des travailleurs 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 met à disposition des
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 a réalisé, en 2006, un chiffre d’affaires de 37,9 M€, en progression de 23,4%.
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