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Communiqué de presse – 12 juillet 2017 

  

Freelance.com ouvre un nouveau bureau international, à Singapour 

 

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

freelances/PME, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau international, à Singapour. 

Cette nouvelle implantation, qui intervient seulement quelques mois après l’ouverture d’un bureau à Berlin, 

s’inscrit pleinement dans la stratégie de Freelance.com de déploiement à l’international de sa gamme de 

services et d’accompagnement de ses clients grands comptes. 

A partir de Singapour, le groupe opérera à travers toute l’Asie du sud-est sous la dénomination commerciale 

Freelance.com Asia. D’ores et déjà, une dizaine de consultants Freelance.com sont affectés à des missions, 

notamment dans le secteur de l’énergie pour des clients tels que Siemens, Total ou Actemium, filiale du 

groupe Vinci Energies. 

Singapour constitue la 4ème implantation internationale du groupe, déjà présent en Suisse, au Maroc et en 

Allemagne. Freelance.com prévoit de nouvelles implantations au cours des prochains mois, notamment le 

Royaume-Uni au 2nd semestre. 

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 5 pays (France, Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), 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 Euronext Growth à Paris. 
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