COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-seine, le 11 mai 2006

PROJET DE REPRISE DE VALOR
PRISE DE POSITION IMPORTANTE DE FREELANCE.COM
SUR LE MARCHE DU PORTAGE SALARIAL
Freelance.com annonce que le groupe vient de signer un protocole d’accord qui prévoit
l’acquisition de 100 % de la société VALOR SA moyennant un prix compris dans une fourchette
allant de 1,875 Millions d’Euros à 2,5 Millions d’Euros.
Le prix définitif sera déterminé en fonction du résultat net consolidé avant impôts de Valor pour le
premier semestre 2006. Le financement de cette acquisition ne se fera pas par appel au marché ; il
sera effectué principalement par l’emploi de la trésorerie disponible de Freelance.com
Cette opération de croissance externe donnera à Freelance.com les moyens d’accélérer son
développement sur le marché du portage salarial en plein essor. Elle permettra également de
renforcer ses compétences en matière de prestations de services en free-lances grâce au potentiel
d’expertises présentes chez Valor SA.
La synergie ainsi créée entre Portage.com, filiale de Freelance.com, et Valor SA permettra au
nouveau groupe de devenir un acteur majeur sur le marché de la prestation de services outsourcés de
haut niveau en proposant une offre élargie.
Créée en 1986, VALOR SA est à l’initiative du portage salarial en France. Première société de
portage salarial à être certifiée ISO 9001 version 2000 dès avril 2005, elle a réalisé en 2005 un chiffre
d’affaires consolidé de 14M€.
«Avec l’acquisition de Valor SA, Freelance.com intègre une société à forte notoriété sur le
marché du portage salarial. Cette acquisition est une nouvelle étape importante dans la
stratégie de croissance du groupe ; elle s’inscrit en parfaite complémentarité avec notre
modèle économique tout en nous permettant de nous développer de manière importante»,
précisent Sylvain Vieujot et André Martinie, co-fondateurs de Freelance.com.
L’opération est soumise à certaines conditions suspensives qui devraient être réalisées au 30 juin
2006, et en tous les cas au plus tard dans le courant du mois de juillet 2006.
André Martinie, Président de Freelance.com, précise : « Cette opération de croissance externe
s'inscrit dans le plan d’expansion de notre offre que nous avions annoncé à l’occasion de notre
introduction en Bourse ».
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A propos de Freelance.com
Créée autour d’un concept novateur de société de services outsourcés de prestations de haut niveau, Freelance.com
répond aux besoins des entreprises dans les domaines informatique, marketing/communication et conseil.
Freelance.com confie l’intégralité des prestations à des indépendants « Free-lances ». Le réseau de Managers Conseil,
eux-mêmes indépendants et experts dans leur domaine assure la recherche, la sélection et l’accompagnement du freelance, ainsi que la relation client.
Le groupe dispose au total de plus de 110 000 talents dans le monde, dont 30 000 en France.
Présent dans cinq pays (France, Espagne, Maroc, Suisse, Dubai), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 30,7 M€ en
2005 pour un résultat net consolidé de 1,0 M€.
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