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Communiqué de presse - 22 février 2017 

  

Progression de +18% du chiffre d’affaires 2016 consolidé 

à 44,3 M€ 

Chiffre d’affaires 2016 pro forma du nouvel ensemble : 134,5 M€ 

 

Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et 

freelances/PME innovantes, publie son chiffre d’affaires annuel consolidé au titre de l’exercice 2016 clos le 

31 décembre 2016. 

Pour rappel, l’apport par le groupe CBV Ingénierie d’AD’Missions et ses filiales, Savoir-Faire et Access Etoile, 

(lire le communiqué de presse du 23 décembre 2016) a été réalisé le 31 décembre 2016. En conséquence, 

le chiffre d’affaires issu de ces sociétés n’est pas intégré dans le chiffre d’affaires consolidé 2016 du groupe 

Freelance.com publié ce jour. 

Données consolidées en M€ (non auditées) 2016 2015 Variation 

Chiffre d’affaires à 9 mois 31,8 27,0 +18% 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 12,4 10,4 +19% 

Chiffre d’affaires total 44,3 37,4 +18% 

 

Au 4ème trimestre 2016, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,4 M€, en croissance 

organique de +19% par rapport au 4ème trimestre 2015. 

Dans le sillage des précédents trimestres, la fin de l’exercice a été marquée par une activité dynamique, en 

particulier sur les activités de Portage salarial (+47% au 4ème trimestre) et de Data RSE (+37% au 

4ème trimestre), qui témoigne des effets positifs des actions de redynamisation commerciale mises en œuvre 

fin 2015 et accentuées en 2016. 

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’est établi à 44,3 M€, en croissance 

organique dynamique de +18% par rapport à 2015. 

A titre d’information, le chiffre d’affaires pro forma 2016, établi comme si l’apport de la branche d’activité 

portage du groupe CBV Ingénierie était intervenue le 1er janvier 2016, s’élève à 134,5 M€, en croissance 

de +12% par rapport au chiffre d’affaires pro forma 2015. 

 

Commentaires par activité 

En Freelancing, le chiffre d’affaires annuel a progressé de +7% à 26,6 M€. Cette croissance est d’autant 

plus satisfaisante que l’activité en France a été freinée en fin d’année par l’arrivée à son terme d’un 

important contrat de prestation IT. Ce manque à gagner a pu être compensé par les nouveaux 

référencements réalisés en 2016 auprès de grandes entreprises françaises, qui continueront d’alimenter la 

croissance en 2017 au fur et à mesure de leur montée en charge. Il convient également de noter la solide 

progression des activités au Maroc, qui ont enregistré une croissance annuelle soutenue de +30% et qui ont 

représenté 18% de l’activité freelancing en 2016.  

 

https://www.freelance.com/wp-content/uploads/2017/01/FREELANCE-COM_CP_FINALISATION-APPORT_23122016_VF.pdf
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Le pôle Portage salarial a enregistré une croissance annuelle de +43% à 16,7 M€. Le groupe tire profit à 

la fois de la bonne dynamique du marché du portage salarial, porté par le développement des nouveaux 

modes de travail, mais surtout de sa réorganisation commerciale et de l’élargissement de sa gamme de 

prestations à destination des salariés portés.  

Enfin, les activités en Data RSE, sous la marque Provigis, ont réalisé une croissance annuelle de +24%, 

atteignant un chiffre d’affaires de 1,0 M€, avec une accélération de l’activité en fin d’exercice portée 

notamment par la nouvelle offre Provigis Services. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2016, mi-mai 2017, et réunion investisseurs 

(SFAF) le 13 juin 2017. 

A propos du groupe Freelance.com 

 Avec l’apport d’AD’Missions et ses filiales, Freelance.com est devenu le leader français de la prestation intellectuelle 

réalisée par des consultants indépendants et des PME innovantes. Le groupe bénéficie de plus de 20 ans d’expérience 

dans les métiers de l’intermédiation et de la sécurisation de la relation entre entreprises et indépendants et offre une 

gamme complète de services regroupés au sein de l’offre FreelanceOne : sourcing, portage, conformité et BPO (Business 

Process Outsourcing - externalisation de processus métiers). 

Présent dans 4 pays (France, Allemagne, Suisse, Maroc), le groupe réalise plus de 130 M € de chiffres d’affaires 

pro forma sur 2016, avec 110 collaborateurs au service de plus de 4 000 consultants en activité chez ses clients.  

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Alternext Paris d’Euronext. 
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