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Communiqué de presse – 13 juin 2017 

  

Réunion investisseurs du 13 juin 2017  

 

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

freelances/PME innovantes, a tenu une réunion de présentation aux investisseurs ce jour à l’occasion de la 

Journée Valeurs Moyennes organisée par la SFAF (Société Française des Analystes Financiers). 

Lors de cette réunion, les dirigeants de Freelance.com ont fait état de la nouvelle dimension et des activités 

du groupe consécutivement à l’apport de la branche portage du groupe CBV Ingénierie fin décembre 2016 

qui a permis de tripler la taille de la société (135 M€ de chiffre d’affaires pro forma contre 44 M€ de 

chiffre d’affaires consolidé en 2016). 

L’entreprise a fait état de son ambition : devenir la 1ère entreprise de services numériques (ESN) constituée 

de consultants indépendants en s’appuyant sur les +300 000 profils de freelance inscrits sur sa plateforme 

et les +4 000 consultants aujourd’hui en gestion auprès de ses clients. Dans cette perspective, Freelance.com 

entend poursuivre la digitalisation de son modèle économique et le déploiement de ses activités à 

l’international : après l’ouverture d’un bureau à Berlin au 1er semestre 2017, le groupe prévoit de nouvelles 

implantations au cours des prochains mois, notamment Londres et Singapour au 2nd semestre. 

Enfin, présent lors de la réunion, l’actionnaire majoritaire de Freelance.com, le groupe CBV Ingénierie, a 

indiqué qu’il souhaitait mettre en œuvre une politique d’animation et de relance de la vie boursière du titre 

Freelance.com. L’élargissement du flottant par voie de cession éventuelle d’actions ou à travers l’exercice 

des bons de souscription d’actions (BSA2018 - FR0013229291 - FREBS), arrivant à échéance en juin 2018, 

sera au cœur de ce dispositif de renouveau boursier. 

La présentation diffusée à l’occasion de cette réunion est disponible sur le site Internet de la société 

(www.freelance.com), dans la rubrique Investisseurs, Documents financiers. 

Prochain rendez-vous : 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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