Neuilly-sur-Seine, le 18/10/2007

Forte progression des résultats au 1er semestre 2007 :
Chiffre d’affaires : + 49% - Résultat d’exploitation : + 69%
Freelance.com confirme ses objectifs 2007 et étudie plusieurs
dossiers de croissance externe dans le portage salarial
Données consolidées en K€ (données auditées)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Marge brute

S1 2006

S1 2007

Variation

16 012
1 702

23 827
2 835

+48,8%
+66,6%

10,6%

Excedent Brut d'Exploitation

11,9%

334

Résultat d'exploitation

269

Marge d'exploitation

1,7%

648

+94,1%

455

+68,9%

1,9%

Résultat financier

(26)

(66)

NS

Résultat exceptionnel

(34)

(47)

NS

Impôt sur les sociétés

(52)

-

Résultat net avant amortissement des survaleurs

261

342

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

19
242

176
166

+31,2%

Amélioration de l’ensemble des indicateurs de performance économique
- Chiffre d’affaires : au cours du premier semestre 2007, Freelance.com, groupe de services de prestations
intellectuelles de haut niveau, a réalisé un chiffre d’affaires de 23,8 M€, en progression de 49%. A périmètre
comparable, la croissance semestrielle du groupe s’est établie à 5,6%, conforme à l’objectif de renouer avec
une croissance organique dynamique.
- Marge brute : la marge brute semestrielle du groupe s’élève à 2 835 K€, en progression de 67% par rapport
au premier semestre 2006. Elle représente 11,9% du chiffre d’affaires semestriel, contre 10,6% il y a un an.
Dans la lignée du second semestre 2006, Freelance.com continue de recueillir les fruits de sa stratégie de
développement, basée sur l’agrégation des marges de ses activités de freelancing et de portage salarial.
- Excédent Brut d’Exploitation : l’EBE a progressé de 94% par rapport au premier semestre 2006. Le groupe
a commencé à bénéficier des premiers effets d’économies d’échelles générées par l’intégration de la société
Valor, acquise en juillet 2006. Comme annoncé, Freelance.com bénéficiera pleinement au second semestre
2007 de la baisse des charges fixes du pôle portage.
- Résultat d’exploitation : le résultat d’exploitation s’est établi à 455 K€, en progression de 69% par rapport
au premier semestre 2006, en dépit de la comptabilisation d’une provision sur créances de 57 K€. La marge
d’exploitation s’établit donc à 1,9% au premier semestre, contre 1,7% au premier semestre 2006 et 1,0% pour
l’ensemble du dernier exercice, parfaitement conforme à l’objectif d’amélioration de la rentabilité d’exploitation
que la société s’est fixé pour 2007.
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- Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition : le résultat net semestriel avant
amortissement des écarts d’acquisition s’élève à 342 K€, en progression de 31% par rapport au premier
semestre 2006. Après amortissement des écarts d’acquisition pour un montant de 176 K€ consécutif à
l’acquisition de Valor et de Web-Profils, le bénéfice net part du groupe s’établit à 166 K€.
- Trésorerie nette : Freelance.com conserve une structure financière solide avec une trésorerie nette qui
s’élevait au 30 juin 2007 à 1,7 M€.

Confirmation des objectifs financiers 2007
Fort ce bon premier semestre, Freelance.com confirme les objectifs financiers qu’il s’est fixé pour 2007 :
- 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.
« Après une année 2006 de transition, qui nous a permis de prendre une position majeure dans le domaine du
portage salarial, nous avons commencé, dès le premier semestre 2007, à recueillir les fruits de nos efforts et
des mesures d’économies réalisées au cours des derniers mois, déclare André Martinie, président de
Freelance.com. Au cours de la deuxième moitié de l’année, nous devrions bénéficier d’une croissance plus
soutenue de nos activités ainsi que du plein effet des économies d’échelles au sein de notre pôle portage.
Parallèlement, nous étudions activement plusieurs dossiers de croissance externe dans le portage salarial afin
de concrétiser notre ambition : devenir le premier acteur français dans ce domaine et conforter ainsi
Freelance.com en tant que groupe leader de la prestation de services externalisée.»
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3
novembre 2007, après Bourse.
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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 135.000 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%.

Freelance.com est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
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BLOOMBERG : ALFRE – Nombre de titres : 2 704 882.
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail de Freelance.com en vous inscrivant sur :
www.kaparcafinance.com
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