
 
 

Communiqué de presse - 2 février 2017 

  

Evolution de la gouvernance de Freelance.com : 

Sylvestre Blavet est nommé Président du Conseil d’administration 

 

Au cours de sa réunion du 31 janvier 2017, le Conseil d’administration de Freelance.com (Alternext Paris - 

FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances, a pris acte de la 

démission de Yassir Khalid de son poste de Président du Conseil d’administration et a nommé 

Sylvestre Blavet en remplacement. Sylvestre Blavet est le Président du Groupe CBV Ingénierie, 

1er actionnaire de Freelance.com avec 86,73% du capital et 83,32% des droits de vote. 

Cette évolution de la gouvernance de Freelance.com est la conséquence de l’apport par le Groupe 

CBV Ingénierie à Freelance.com de sa branche portage salarial, réalisé le 31 décembre 2016. 

A ce jour, le Conseil d’administration de Freelance.com est composé des cinq membres suivants : 

 Sylvestre Blavet, Président du Conseil d’administration 

 Yassir Khalid, administrateur référent 

 Cyril Trouiller, Directeur Général de Freelance.com 

 Claude Tempe, Directeur Général Délégué de Freelance.com 

 Mohamed Benboubker, Directeur de Freelance.com au Maroc 

Au cours de la même réunion, le Conseil d’administration a transféré le siège social du groupe Freelance, 

de Levallois à la Grande Arche de La Défense, avec prise d’effet à compter du 1er février 2017. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires annuel 2016, le 22 février 2017, après la 

clôture des marchés d’Euronext. 

A propos du groupe Freelance 

Consécutivement au rapprochement avec AD’Missions et ses filiales, Freelance est devenu le leader français de la 

prestation intellectuelle réalisée par des consultants indépendants ou en portage salarial. 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 près 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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