Communiqué de presse - 29 mai 2017

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 de 36,8 M€
en progression de +11% en données pro forma

Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et
freelances/PME innovantes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l’exercice
2017.
Données non auditées en M€
(normes françaises)

Chiffre d’affaires

T1 2017

T1 2016

consolidé

consolidé

Variation
consolidée

pro forma

T1 2016

Variation
pro forma

36,8

10,3

x 3,6

33,0

+11%

L’apport par Groupe CBV Ingénierie (« CBV ») de sa branche Portage composée des sociétés AD’Missions et ses filiales, et des sociétés Savoir-Faire
et Access Etoile, a été réalisé le 31 décembre 2016. Le chiffre d’affaires pro forma 2016 a été établi comme si l’apport de ces sociétés était
intervenu le 1er janvier 2016.

Au 1er trimestre 2017, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,8 M€, multiplié par 3,6
par rapport au 1er trimestre 2016 sous l’effet de l’apport de la branche Portage de CBV.
En données pro forma, établies comme si l’apport était intervenu le 1er janvier 2016, le groupe a enregistré
une croissance trimestrielle de +11% sur la période.
Commentaires par activité
En Freelancing, le chiffre d’affaires trimestriel s’est inscrit en progression de +30%, une croissance purement
organique portée par la signature en 2016 de nouveaux référencements auprès de grandes entreprises
françaises et le fort dynamisme des activités au Maroc.
En Portage salarial, l’activité a crû de +10% sur la période (variation pro forma), progression qui témoigne
de la vigueur du marché du Portage salarial, à la fois auprès des salariés indépendants mais également de
plus en plus auprès de la clientèle Entreprises.
Les activités Data RSE (Provigis®) poursuivent leur développement sous l’effet des contrats récurrents, avec
une hausse trimestrielle de +11%.
Perspectives & Confirmation des objectifs 2017
2017 va constituer une année importante pour le nouvel ensemble, à travers la réalisation de synergies
commerciales et opérationnelles, dont une première illustration est le rassemblement de l’ensemble des
équipes parisiennes au nouveau siège, dans la Grande Arche de La Défense.
Sur le pôle Portage salarial, un chantier prioritaire d'harmonisation des pratiques, des processus, de
l’organisation et des systèmes d’information a été lancé. Sur le plan commercial, l’effort est mis sur
l’acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur la vente de services et fonctions complémentaires auprès de
la base client installée.
En matière de Freelancing, le groupe poursuit son effort de relance, avec la constitution d'une équipe mixte
associant profils commerciaux et profils IT avec pour objectif de renforcer la communauté des Freelance
Partners (commerciaux indépendants) et leurs outils commerciaux afin d’accélérer la croissance.
Ce bon 1er trimestre conforte Freelance.com vis-à-vis de ses ambitions et de ses objectifs pour l’exercice
2017 : réaliser une progression soutenue de son chiffre d’affaires, avec une croissance à deux chiffres en
base pro forma, tout en poursuivant l’amélioration de ses résultats.
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Prochains rendez-vous :
▪ Réunion de présentation à l’occasion de la Journée Valeurs Moyennes de la SFAF le 13 juin 2017 ;
▪ Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 le 29 août 2017, après la clôture des marchés
d’Euronext.
A propos du groupe Freelance.com
Avec l’apport des sociétés AD’Missions et ses filiales, et des sociétés Savoir-Faire et Access Etoile, 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,
conformité, gestion : solution de gestion des freelances / PME innovantes).
Présent dans 4 pays (France, Allemagne, Suisse, Maroc), le groupe a réalisé plus de 135 M€ de chiffre d’affaires pro forma
en 2016, en s’appuyant sur 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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