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Neuilly-sur-Seine, le 28/10/2011  

 
Résultats semestriels 2011 : 

Accélération de la croissance 
Confirmation de la rentabilité des métiers historiques 
Investissements stratégiques sur les nouvelles offres 

 
 

Données consolidées en K€                                                  
(Normes comptables françaises) 

S1 2011 S1 2010 

   

Chiffre d'affaires 24 123 22 366 

Marge brute 2 431 2 396 

Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 10,1% 10,7% 

   

Résultat d'exploitation (85) 147 

Marge d'exploitation (en % du chiffre d'affaires) ns 0,7% 

   

Résultat financier (41) (24) 

   

Résultat exceptionnel (400) (17) 

   

Impôt sur les sociétés 1 10 

Résultat net des sociétés intégrées (527) 96 

Amortissement des écarts d'acquisition 168 166 

Résultat net (pdg) (697) (63) 

 
 
Au 1

er
 semestre 2011, Freelance.com, groupe spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau 

réalisées par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24,2 M€, en croissance 
organique de 7,9% par rapport au 1

er
 semestre 2010. Cette bonne performance est notamment le résultat d’une 

progression solide des activités du groupe, particulièrement au 2
ème

 trimestre où le freeelancing, et le portage 
salarial ont affiché respectivement des croissances de 11,5% et 12,3% sur la période. 
 
La marge brute s’établit à 2 431 K€, en progression de 1,5% sur le semestre, et représentant 10,1% du chiffre 
d’affaires, stable par rapport au taux enregistré sur l’ensemble de l’exercice 2010. 
 
Le lancement des nouvelles offres (Provigis.com

®
, Prower Search

®
, Freelance Direct

®
) a pesé sur la rentabilité 

du groupe au premier semestre. Le résultat d’exploitation ressort ainsi à (85) K€ au 1
er

 semestre, contre 147 K€ 
un an plus tôt. Cette évolution est directement imputable aux charges de lancement des nouvelles offres qui ont 
pesé à hauteur de 427 K€ sur les charges d’exploitation du semestre, conformément au budget établi en début 
d’exercice. Retraitée des charges de lancement de ces nouvelles activités, la marge d’exploitation se serait 
établie à 1,4%. 
 
Le résultat net des entreprises intégrées s’établit à (527) K€ après prise en compte des charges financières 
nettes (41 K€) et comptabilisation de charges exceptionnelles sur exercices antérieurs (317 K€) mises en 
évidence par la mise en service de nouveaux outils de gestion. Après prise en compte de l’amortissement des 
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écarts d’acquisition (normes comptables françaises), le résultat net part du groupe s’élève à (697) K€ contre 
(63) K€ un an plus tôt. 
 

 Situation bilancielle au 30 juin 2011 
 
Le financement des nouvelles offres n’a pas eu d’impact significatif sur la situation financière du groupe. Au 
30 juin 2011, les capitaux propres consolidés du groupe Freelance.com s’établissaient à (1 245) K€. Les 
capitaux propres sociaux de la société mère, Freelance.com SA, s’élevaient pour leur part à 558 K€. A la fin du 
1

er
 semestre 2011, le groupe bénéficiait d’une trésorerie nette de dettes financières de 1,9 M€ contre 1,7 M€ au 

30/06/2010. 
 

 Perspectives : accélération de la croissance au 3
ème

 trimestre 2011 
 
A l’occasion de la publication des résultats semestriels 2011, André Martinie, Pdg de Freelance.com déclare : 
« Je souhaite retenir trois points des comptes semestriels 2011 : Freelance.com a renoué au cours de la 
période avec un niveau de croissance organique qui superforme le marché, recueillant les fruits des efforts 
commerciaux et marketing entrepris en 2010. Le second événement du semestre est la confirmation de la 
rentabilité de nos métiers historiques, et le troisième est la montée en puissance de nos 3 nouvelles offres dont 
les coûts de lancement ont ponctuellement pesé sur la rentabilité consolidée du groupe. » 
 
Le chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre de l’exercice 2011, qui sera publié le 24 novembre 2011, devrait conforter 

cette bonne tendance, avec une nouvelle accélération de la croissance confirmée par un nouveau record 
historique des ventes au mois de septembre. 
 
Cette publication sera l’occasion également d’évoquer pour la première fois les résultats commerciaux de la 
nouvelle offre à forte marge  Freelance Direct

®
. 

 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre 2011, le jeudi 24 novembre 2011, 

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 35.000. 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 ; 

 ressources 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 ; 

 services à haute valeur ajoutée : 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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