Communiqué de presse - 22 mai 2017

Résultats annuels 2016 :
croissance organique annuelle soutenue de +18%
et forte amélioration des résultats

Lors de sa réunion du 19 mai 2017, le Conseil d’administration de Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 ALFRE) a approuvé les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016 résumés ci-dessous. Les commissaires aux
comptes ont réalisé leurs procédures d'audit des comptes et émis leurs rapports.
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. Du fait de la date de l’opération, le bilan
consolidé de Freelance.com au 31 décembre 2016 intègre ces sociétés. En revanche, ces sociétés ne contribuent pas
aux flux d’activité et de résultat des comptes consolidés de l’exercice 2016 publiés ci-après. A titre d’information, un
compte de résultat 2016 pro forma a été établi comme si l’apport de ces sociétés était intervenu le 1er janvier 2016.
2016

2016

2015

Variation

pro forma

44 118

37 349

+18%

135 046

Résultat d’exploitation

881

-137

n.a.

2 066

marge d’exploitation - en % du chiffre d’affaires

2,0%

n.a.

Données consolidées auditées en K€ (normes françaises)

Chiffre d’affaires

Résultat financier

-34

-40

Résultat exceptionnel

-478

-2 138

Impôts sur le résultat

38

29

Résultat net (part du groupe)

296

-2 681

marge nette - en % du chiffre d’affaires

0,7%

n.a.

1,5%

n.a.

n.a.

A l’issue de l’exercice 2016, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 44,1 M€, en
croissance organique soutenue de +18% par rapport à 2015.
L’ensemble des activités du groupe a contribué à cette progression dynamique :
▪ +7% de croissance annuelle en Freelancing, freinée par l’arrivée à son terme d’un important contrat
de prestations IT en fin d’année mais portée par la signature de nouveaux référencements en 2016
auprès de grandes entreprises françaises qui alimenteront la croissance en 2017. En outre, il convient
de noter la forte progression des activités au Maroc (18% de l’activité Freelancing), qui ont
enregistré une croissance annuelle soutenue de +30% ;
▪ +43% de croissance annuelle en Portage salarial, qui bénéficie à la fois de la bonne dynamique
du marché du portage salarial sous l’effet notamment des nouveaux modes de travail, ainsi que de
la réorganisation commerciale opérée début 2016 et de l’élargissement de la gamme de
prestations à destination des salariés portés ;
▪ +24% de croissance annuelle pour les activités de Data RSE (Provigis®), en accélération en fin
d’année avec le lancement de la nouvelle offre Provigis Services.
Le chiffre d’affaires pro forma 2016, établi comme si l’apport de la branche d’activité portage du groupe
CBV Ingénierie était intervenu le 1er janvier 2016, s’élève à 135,0 M€, en croissance de +12% par rapport
au chiffre d’affaires pro forma 2015.
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Le résultat net part du groupe 2016 se redresse de 3 M€
La marge brute 2016 s’est élevée à 5,5 M€, en hausse de +23% par rapport à 2015. Le taux de marge
brute s’est ainsi apprécié, passant de 12,1% en 2015 à 12,5% en 2016, sous l’effet de l’amélioration des
marges en Portage salarial et de la montée en puissance des activités de Data RSE.
Dans un contexte de croissance dynamique de l’activité, les charges d’exploitations ont été parfaitement
maîtrisées, bénéficiant des efforts d’adaptation de la structure de coûts menés en 2016. Ainsi, les frais de
personnel administratif du groupe (hors salaires et charges des salariés portés) n’ont progressé que de
+15% sur l’exercice, tandis que les frais généraux ont été stables (+1%).
Le résultat d’exploitation s’est ainsi établi à 0,9 M€, à comparer à une perte de -0,1 M€ en 2015. Il
représente une marge d’exploitation de 2,0% sur l’ensemble de l’exercice (1,7% de marge d’exploitation
au 1er semestre 2016).
Freelance.com a enregistré un résultat exceptionnel de -0,5 M€ en 2016, contre -2,1 M€ pour l’exercice
précédent. Il est constitué pour l’essentiel de diverses provisions, nettes des reprises, pour litiges en cours.
Après prise en compte de l’impôt sur les résultats, à hauteur de 38 K€ en 2016, le résultat net part du
groupe s’est établi à 0,3 M€ en 2016, contre une perte nette de -2,7 M€ un an plus tôt. A titre d’information,
les reports déficitaires dont dispose le groupe à fin 2016 s’élèvent à 9,7 M€.
Une structure financière solide au 31 décembre 2016
Données consolidées auditées en K€
(normes françaises)

31/12
2016

31/12
2015

Données consolidées auditées en K€
(normes françaises)

31/12
2016

31/12
2015

Actif immobilisé

39 372

2 125

Capitaux propres (part du groupe)

21 798

-4 285

dont Ecarts d’acquisition

35 035

0

Provisions pour risques et
charges

2 667

884

Actif circulant

30 831

7 148

Dettes

63 113

14 234

dont Créances clients
dont Autres créances

25 389
5 441

4 706
2 442

dont Emprunts et dettes financières
dont Dettes fiscales et sociales
dont Dettes fournisseurs

13 667
36 609
10 622

189
8 910
4 581

Trésorerie

18 064

2 016

348

66

792

315

88 615

11 355

88 615

11 355

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF

La réalisation de l’apport par le groupe CBV Ingénierie d’AD’Missions et de ses filiales, Savoir-Faire et
Access Etoile, le 31 décembre 2016, l’augmentation de capital de 4,1 M€ menée au 1er semestre 2016 et
les flux nets de trésorerie générés par l’activité de 1,9 M€ ont considérablement renforcé la structure du
bilan de Freelance.com, dont le total a été porté de 11,4 M€ fin 2015 à 88,6 M€ au 31 décembre 2016.
Le groupe bénéficiait de 21,8 M€ de fonds propres en fin d’année 2016, à comparer à des fonds propres
négatifs de -4,3 M€ fin 2015 sur l’ancien périmètre.
L’actif immobilisé intègre les écarts d’acquisition des sociétés ayant fait l’objet de l’apport en fin d’année.
Les créances clients correspondent pour 5,9 M€ aux créances du périmètre historique Freelance et pour
19,5 M€ aux sociétés apportées. Ces créances clients ne tiennent pas compte de l’encours d’affacturage au
31 décembre 2016 qui s’élevait à 6,0 M€.
Enfin, le nouvel ensemble bénéficiait d’une trésorerie disponible de 18,1 M€ à fin 2016, pour des dettes
financières s’élevant à 13,7 M€.

-2-

Perspectives et objectifs financiers 2017 : une croissance rentable à deux chiffres (en base pro forma)
Le 2nd semestre 2016 a confirmé le succès du plan stratégique mis en œuvre depuis 18 mois, avec des effets
sensibles, sur la dynamique de croissance et un levier sur les résultats, plus marqués qu’au cours de la
1ère moitié de l’exercice.
L’apport d’AD’Missions et de ses filiales en fin d’exercice a permis au groupe de changer véritablement de
dimension et devenir le leader de la prestation intellectuelle de haut niveau réalisée par des consultants
indépendants ou en portage salarial, capable d’offrir l’ensemble le plus vaste de solutions, du portage
salarial à la sous-traitance, de manière sécurisée et compétitive. Le nouvel ensemble opère désormais dans
4 pays (France, Allemagne, Suisse, Maroc) au service de plus de 4 000 consultants indépendants en activité
chez ses clients. Cette nouvelle dimension lui confère également désormais des moyens financiers et humains
plus importants pour le développement d’innovations technologiques, les actions commerciales et le
marketing digital.
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 développement, 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 de leurs outils commerciaux afin d’accélérer la croissance.
En 2017, Freelance.com se fixe pour objectif de 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.
Prochains rendez-vous :
▪ Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 le 29 mai 2017, après la clôture des marchés
d’Euronext ;
▪ 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 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, 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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