Neuilly-sur-Seine, le 28/10/2010

Résultats semestriels 2010 :
forte amélioration du résultat d’exploitation
et résultat net avant amortissement des survaleurs positif
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises - données auditées)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Taux de marge brute

S1 2009

S1 2010

22 755
2 782

22 366
2 396

12,2%

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés

10,7%

56

147

(61)

(24)

(265)

(17)

177

10

Résultat net avant amortissement des survaleurs

(452)

103

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

174
(626)

166
(63)

er

Au 1 semestre 2010, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les
prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, s’est établi à 22,4 M€, en
er
er
repli de 1,7% par rapport au 1 semestre 2009. Freelance.com rappelle que le 1 semestre 2009 intégrait les
facturations des filiales Suisse et de Dubaï déconsolidées en fin d’année 2009, pour un montant total de
496 K€. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires semestriel 2010 de Freelance.com est en légère
croissance de 0,5%.
er

ème

Après un recul de son activité au 1 trimestre, le groupe a renoué avec la croissance au 2
trimestre (+ 1,8%
en données consolidées et + 2,8% à périmètre comparable), bénéficiant notamment d’une amélioration
continue, depuis plusieurs trimestres, de l’activité freelancing. L’activité de portage salarial est demeurée plus
touchée par la crise, marquant néanmoins des signes d’amélioration en fin de semestre.
Un résultat d’exploitation quasiment multiplié par trois à 147 K€
er

La marge brute du 1 semestre 2010 s’est élevée à 2 396 K€, représentant 10,7% du chiffre d’affaires contre
12,2% un an plus tôt. Ce recul est principalement lié à la fermeture de la filiale de Dubaï, qui avait généré
er
279 K€ de marge brute au 1 semestre 2009, ainsi qu’à une légère baisse de la marge brute de l’activité de
portage salarial.
er

La gestion maîtrisée des frais fixes du groupe au 1 semestre a toutefois permis de multiplier par près de 3 le
er
er
résultat d’exploitation, qui passe de 56 K€ au 1 semestre 2009 à 147 K€ au 1 semestre 2010.
Le recul des charges financières nettes, compte tenu de la baisse des taux d’intérêts, et la quasi absence de
résultat exceptionnel et d’impôt sur les sociétés ont permis un redressement sensible du résultat net avant
er
amortissement des survaleurs à 103 K€ contre une perte de (452) K€ au 1 semestre 2009. Après

amortissement des survaleurs, le résultat net part du groupe de Freelance.com est proche de l’équilibre, à
(63) K€ contre une perte de (626) K€ un an plus tôt.
Au 30 juin 2010, les capitaux propres consolidés de Freelance.com s’établissaient à (528) K€, contre (468) K€
au 31 décembre 2009. Les capitaux propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe,
er
s’élevaient pour leur part à 943 K€. A l’issue du 1 semestre 2010, Freelance.com bénéficiait d’une trésorerie
de 1,7 M€ et d’emprunts et dettes bancaires de 219 K€.
Lancement de Freelance Direct® et Vigielance® au 2

nd

semestre 2010

A l’occasion de la publication des comptes semestriels 2010, André Martinie, Président Directeur Général de
Freelance.com déclare :
er

« Le 1 semestre 2010 s’est déroulé dans un contexte économique toujours difficile mais en voie progressive
d’amélioration avec la reprise de la demande des grands donneurs d’ordre, comme en témoigne le retour à une
ème
croissance plus dynamique de l’activité freelancing, supérieure à 5% au 2
trimestre. Notre cœur de métier
s’inscrit en avance de phase par rapport au pôle portage salarial, qui a marqué des signes d’amélioration en fin
de période.
ème

Le chiffre d’affaires du 3
trimestre 2010, qui sera publié à la fin du mois de novembre, devrait conforter ces
tendances, avec une accélération de notre croissance dans le freelancing et une poursuite du redressement de
l’activité de portage salarial.
nd

En outre, le 2 semestre 2010 va constituer un semestre majeur dans la stratégie commerciale de
Freelance.com avec le lancement, depuis septembre, du nouveau site internet et de la plateforme
Freelance.com, et depuis octobre, de nos deux nouvelles offres, Freelance Direct®, place de marché à
destination des entreprises et consultants indépendants, et Vigielance®, service internet de sourcing
d’informations légales. »
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3
Bourse.

ème

trimestre 2010, le 24 novembre 2010, après

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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