Communiqué de presse - 9 mai 2017

Freelance.com étend ses activités internationales
à travers un nouveau bureau à Berlin, en Allemagne
Leader en France de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME innovantes, Freelance.com
(Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE) est heureux d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau
international, à Berlin en Allemagne.
Dans le cadre du développement du groupe à l’international, et notamment de sa gamme de services
FreelanceOne, Freelance.com se dote d’une nouvelle implantation internationale, en Allemagne. Ce nouveau
bureau, situé à Berlin, s’appuie sur les équipes de la société Ergonos Germany, filiale allemande de
CBV Ingénierie qui était incluse dans la branche d’activité portage apportée à Freelance.com le
31 décembre 2016.
Implantée depuis 2010 à Berlin, Ergonos Germany est spécialisée dans la fourniture de services en matière
de ressources humaines, en particulier de recrutement et d’intermédiation entre des entreprises européennes
et les travailleurs indépendants. Ergonos Germany a développé une expertise forte vers les secteurs de
l’Industrie, Pétrole & Gaz, Pétrochimie ou encore de la Construction.
La connaissance d’Ergonos Germany du marché allemand des ressources humaines et de ses nombreux
donneurs d’ordres, conjuguée à l’offre 360° en matière d’intermédiation proposée par le groupe
Freelance.com, permet ainsi de constituer une nouvelle société, qui opérera sous la marque unique
Freelance.com, pour tirer parti de la forte dynamique en Allemagne, pays qui connaît également comme la
France un fort essor pour les nouveaux modes de travail.
Déjà présent en Suisse et au Maroc, Freelance.com a réalisé en 2016 près de 25% de son activité à
l’international1, et enregistré une croissance organique de près de 30%.
Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2016 et du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017
le lundi 22 mai 2017, après la clôture des marchés d’Euronext.
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hors apport de la branche d’activité portage du groupe CBV Ingénierie intervenue le 31 décembre 2016.

