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Neuilly-sur-seine, le 12 septembre 2006

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er SEMESTRE 2006 : 16,0 M€
MAINTIEN DES OBJECTIFS ANNUELS ET ACCELERATION DE LA CROISSANCE
CROISSANCE ORGANIQUE SOLIDE
Au 30 juin 2006, le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires de 16,0 M€ contre 14,9 M€ en
2005, soit une croissance à périmètre constant de 7,4 %.
Après avoir enregistré un très bon début d’année 2006, la progression de l’activité a été pondérée sur
le deuxième trimestre par les restructurations internes chez deux des clients importants du groupe
(secteurs Télécom et Informatique). Hormis la baisse conjoncturelle d’activité avec ces deux clients, la
croissance semestrielle aurait été de 19,6%.
Hors Gestion Déléguée des Ressources, l’ensemble des activités progresse de façon homogène.
L’activité de portage salarial est en forte progression et génère un chiffre d’affaires de 2,1 M€ sur
l’ensemble du semestre, dont 0,8 M€ hors groupe.
CROISSANCE EXTERNE : ACQUISITION DE

VALOR

Avec un potentiel confirmé par un excellent premier semestre, la société Valor, acquise le 3 juillet,
er
enregistre pour sa part une croissance importante de son activité. Le chiffre d’affaires du 1 semestre
progresse ainsi de 17% à 7,8 M€.
ème

Consolidée dans les comptes à compter du 2
semestre 2006, Valor permettra au groupe
Freelance.com d’accélérer fortement son développement, le nouvel ensemble franchissant la barre
des 50 M€ de Chiffre d’affaires en rythme annuel.
Les équipes de gestion et de management de Freelance.com, Portage.com et Valor ont été
er
regroupées sur un site unique au 1 septembre. Les effectifs de Valor ont été réduits de 13% et les
synergies entre les entreprises commencent à être effectives.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE RENTABILITE CONFIRMEES
L’objectif prévu en 2006 d’une croissance d’activité supérieure à celle de 2005 (+15%) est confirmé ;
la forte amélioration de la rentabilité déjà enregistrée en 2005 devrait se poursuivre en 2006.
La mise en place prochaine d’une nouvelle génération du système d’information permettra d’accroître
l’efficacité et les synergies des différentes sociétés du groupe. Par ailleurs, de nouvelles
fonctionnalités y seront ajoutées lui permettant de s’attaquer au secteur des places de marchés
spécialisées en prestations de services.
Enfin, Freelance.com poursuit des négociations qui pourraient aboutir à une autre acquisition
significative.
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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 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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