Communiqué de presse – 26 avril 2017

Evolution de la composition du Conseil d’administration
et de la gouvernance de Freelance.com
Au cours de sa réunion du 21 avril 2017, le Conseil d’administration Freelance.com (Alternext Paris FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME innovantes, a
entériné l’alternance de Direction générale et approuvé la création d’un Comité de direction.
Depuis cette date, Claude Tempe, Directeur général délégué jusqu’alors, a été nommé Directeur général de
Freelance.com en remplacement de Cyril Trouiller, qui est devenu Directeur général délégué.
Parallèlement, Freelance.com s’est doté d’un Comité de direction constitué des cinq membres suivants :
▪ Claude Tempe, Directeur général ;
▪ Cyril Trouiller, Directeur général délégué ;
▪ Marc Guézou, Directeur administratif et financier ;
▪ Bernard Rozinthe, Directeur de SAGE SA (Groupe Freelance.com) ;
▪ Mohamed Benboubker, Directeur de Freelance.com Maroc.

Ce Comité de direction aura pour mission la direction effective de l’entreprise et de ses filiales, et plus
particulièrement :
▪ le pilotage des différentes activités et le suivi des décisions du Conseil d'administration ;
▪ la validation des investissements, des embauches et des augmentations annuelles des rémunérations ;
▪ la construction du budget annuel consolidé et le contrôle du reporting et des comptes.
Consécutivement à leur nomination au sein du Comité de direction, Claude Tempe, Cyril Trouiller et
Mohamed Benboubker ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs de Freelance.com. En
remplacement, Olivier Martin, ancien Directeur général AD'Missions (Groupe Freelance.com), et Jérôme
Teissier, Président-Directeur général de la société Legisway, ont été coopté en tant qu’administrateurs.
A ce jour, le Conseil d’administration de Freelance.com est composé des quatre membres suivants :
▪ Sylvestre Blavet, Président du Conseil d’administration ;
▪ Yassir Khalid, administrateur référent ;
▪ Olivier Martin, administrateur ;
▪ Jérôme Teissier, administrateur indépendant.
Olivier Martin – Administrateur de Freelance.com
Issu d’une formation en management (Groupe ESC Reims-NEOMA) et diplômé de Mathématiques
Appliquées, Olivier Martin a commencé sa carrière en 1995 dans l’univers des médias. D’abord chez
Grap&Gides (Lille), puis Carat (Paris), où il fonde Carat Business en 2002. A partir de 2007 il participe
durant 5 années à l’aventure française de Webloyalty. Il se frotte aux acteurs du e-commerce, aux
internautes et aux plateformes où il travaille sur des outils de fidélisation.
Il intègre alors AD’Missions en juillet 2012, pour en prendre la Direction générale. Sous sa direction, le
groupe AD’Missions croît de 45 à 90 M€ de chiffre d’affaires, avant de fusionner avec le groupe
Freelance.com. Olivier Martin occupe également le poste de Trésorier au sein du PEPS, le syndicat
représentatif du portage salarial.
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Jérôme Teissier – Administrateur indépendant de Freelance.com
Diplômé de l’université Paris IX Dauphine, Jérôme Teissier a débuté sa carrière à la direction de la
Trésorerie du Groupe Hachette, puis a intégré la Banque de Marché et d’Arbitrages où il intervient sur les
marchés financiers. Persuadé que la gestion des contrats est au cœur de la rentabilité des entreprises, il créé
la société Legisway dont il ouvre le capital à la Société Générale et au groupe Thalès en 2000. Cette
association permet la naissance du logiciel Contrat’tech, premier E.R.P juridique pour la gestion des contrats,
des contentieux, des pouvoirs, de la propriété intellectuelle et des participations. En 2015, Jérôme Teissier
reprend le contrôle total du capital de Legisway qu’il décide d’ouvrir aux salariés.
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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