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16 % DE CROISSANCE ORGANIQUE AU 1
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FREELANCE.COM DISTRIBUERA UN DIVIDENDE

BON DÉBUT D’ANNÉE 2006

Conformément à son attente, Freelance.com a réalisé un très bon début d’année 2006 avec un chiffre
d’affaires trimestriel de 8,07 M€ en croissance de 16,0 % par rapport au 1er trimestre 2005.
Cette performance, confirme l’accélération de la croissance enregistrée tout au long de l’exercice
2005 ; elle se compare notamment à un 1er trimestre 2005 qui lui, avait connu une progression de 6,6
%.
En France, l’ensemble des activités (hors Gestion Déléguée des Ressources) progresse de façon
homogène. La nouvelle activité de portage salarial contribue de façon croissante au chiffre d’affaires
consolidé ; elle a généré un chiffre d’affaires de 966 K€ sur la période, dont 41 % hors groupe.

ACQUISITION DE VALOR, PRISE DE POSITION IMPORTANTE SUR LE MARCHÉ DU PORTAGE SALARIAL

Rappelons que pour renforcer son offre de prestations de services outsourcés de haut niveau,
Freelance.com vient de signer un protocole d’accord pour l’acquisition de 100 % du capital de la
société Valor.
Par cette acquisition, Freelance.com accélérera son développement sur un marché en plein essor.
Elle permettra de diversifier les compétences en matière de prestations de services en freelances
grâce aux potentiels d’expertises et de synergies offerts par Valor.

DIVIDENDE

L’assemblée générale se tiendra le 30 juin 2006. Il sera proposé aux actionnaires d’approuver la
distribution d’un dividende de 0,10 euro par action.

PERSPECTIVES 2006 DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ CONFIRMÉES

Ce bon début d’exercice conforte les ambitions du groupe qui vise une progression du chiffre
d’affaires supérieure à celle enregistrée en 2005.

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d’affaires du 1er semestre en septembre 2006.
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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 « Freelances ». Le réseau de Managers Conseil,
euxmêmes indépendants et experts dans leur domaine assure la recherche, la sélection et l’accompagnement du free
lance, 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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