
 
 
 

Neuilly-sur-Seine, le 11/06/2007 
 

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2007 : 
11,6 M€ en croissance de 44,5 % 

 

Données consolidées en M€ (données non auditées)
1er trimestre 

2006
1er trimestre 

2007
Variation

Chiffre d'affaires premier trimestre 8,1 11,6 + 44,5%
 

 
Freelance.com, groupe de services de prestations intellectuelles de haut niveau, a réalisé au premier trimestre 
2007 un chiffre d’affaires de 11,6 M€, en progression de 44,5 %. Ce chiffre d’affaires intègre la contribution, 
pour 3,2 M€, de la société Valor, consolidée depuis le 1er juillet 2006. 
 
Accélération de la croissance organique à + 4,1% 
 
A périmètre constant, la croissance trimestrielle s’établit à 4,1%, en accélération par rapport à l’ensemble de 
l’année 2006 (+ 1,5%). Cette performance est d’autant plus satisfaisante que le rythme de croissance 
enregistré au cours du premier trimestre 2006 était alors particulièrement élevé, notamment en France dans 
l’activité de freelancing. 
 
Confirmation des objectifs 
 
Freelance.com confirme les quatre principaux objectifs qu’il s’est fixés pour l’année 2007 : 

- renouer avec une croissance organique dynamique, 
- poursuivre son développement par croissance externe dans le portage salarial, 
- améliorer sa marge d’exploitation, notamment par une meilleure absorption des coûts fixes, 
- intégrer la nouvelle offre de place de marché et développer des synergies commerciales. 

 
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 met à disposition des 
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 2006, un chiffre d’affaires de 37,9 M€, en progression de 23,4%. 
 
Freelance.com est coté sur le marché Alternext d’Eu ronext Paris. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE - COD E REUTERS : ALFRE.PA1 - CODE 
BLOOMBERG : ALFRE – Nombre de titres : 2 707 828. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail de Freelance.com en vous inscrivant sur : 
www.kaparcafinance.com 
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