Neuilly-sur-Seine, le 21/10/2008

Résultats du 1er semestre 2008
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Marge brute

S1 2007

S1 2008

23 827
2 835

24 500
2 788

11,9%

Résultat d'exploitation

11,4%

455

Marge d'exploitation

1,9%

107
0,4%

Résultat financier

(66)

(113)

Résultat exceptionnel

(47)

(70)

-

10

Résultat net avant amortissement des survaleurs

342

(86)

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

176
166

174
(260)

Impôt sur les sociétés

er

Chiffre d’affaires : croissance organique de 3% au 1 semestre 2008
er
A l’issue du 1 semestre de l’exercice 2008, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les
prestations intellectuelles de haut niveau à destination des grandes entreprises, des PME et des
travailleurs indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires de 24,5 M€, en progression organique de 3% par
rapport au premier semestre 2007. Si le pôle de portage salarial a enregistré un chiffre d’affaires
globalement stable, l’activité de freelancing a, en revanche, renoué avec une croissance plus dynamique,
ème
notamment au 2
trimestre (+ 8%), grâce à la conquête de nouveaux clients ainsi qu’à la poursuite de la
politique de référencement auprès de grands donneurs d’ordres.
Résultat d’exploitation semestriel : 107 K€
er
La marge brute du 1 semestre 2008 s’est élevée à 2 788 K€, soit un taux de 11,4% en léger retrait par
rapport à 2007 en raison d’une concurrence toujours plus vive dans le portage salarial. Le bénéfice
d’exploitation s’est établi à 107 K€, en recul par rapport à 2007, en raison principalement de :
-

frais engagés pour l’étude de dossiers de croissance externe pour un montant de 115 K€.
Ces dossiers, ainsi que d’autres opportunités, sont toujours activement à l’étude mais n’ont
pas encore abouti, ce qui explique que les frais associés aient dû être passés en charges ;

-

la comptabilisation en charges des frais de développement de la nouvelle plateforme
informatique, auparavant immobilisés. Au premier semestre 2007, Freelance.com avait
immobilisé 129 K€ à ce titre. Cet outil, dont la première phase est actuellement en cours de
déploiement, sera un levier d’amélioration de la productivité au cours des prochains
exercices ;

-

l’augmentation des dépenses commerciales pour le développement de l’activité du groupe,
pour un montant de 115 K€.
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Après comptabilisation d’une perte financière de 113 K€ et de charges exceptionnelles nettes pour 70 K€,
Freelance.com a enregistré un résultat net avant amortissement des survaleurs de (86) K€.
En marge de la publication des comptes semestriels 2008, André Martinie, Président de
Freelance.com, déclare :
« Conformément à son ambition, le groupe Freelance.com a poursuivi son développement commercial au
premier semestre 2008 dans un environnement de marché en retournement. Alors qu'on peut s’attendre à
des plans de réductions d'effectifs dans le secteur des SSII, nous prévoyons une activité de freelancing
toujours dynamique. Freelance.com repose sur un modèle économique beaucoup moins vulnérable à la
dégradation de la conjoncture que celui des sociétés de services informatiques traditionnelles. Par le
passé, chaque ralentissement économique a toujours été accompagné d’une augmentation du nombre des
travailleurs indépendants qui constituent le socle de notre activité.
En portage salarial, notre objectif demeure inchangé : devenir le premier acteur de ce métier. La loi de
modernisation du travail du 25 juin 2008 va permettre de préciser les modalités de ce statut, ce qui libèrera
la demande tant du côté des entreprises que des travailleurs indépendants.
Les ambitions de Freelance.com en matière de croissance externe restent inchangées. Notre trésorerie
s’est sensiblement améliorée depuis un an et le contexte actuel est très propice aux rapprochements.»
ème

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3
2008, après Bourse.

trimestre 2008, le 25 novembre

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 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 a réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires de 49 M€.

Freelance.com est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris.
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE - CODE REUTERS : ALFRE.PA1 - CODE
BLOOMBERG : ALFRE – Nombre de titres : 2 739 996.
Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com.

CONTACTS
FREELANCE.COM
Chantal Carton
Tél. : 01 55 62 12 46
cc@freelance.com

ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes – Nicolas Bouchez
Relations investisseurs – Relations presse
Tél. : 01 72 74 81 87 – 01 77 35 04 37
momnes@actus.fr – nbouchez@actus.fr

-2-

