Information réglementée – 23 février 2018

Freelance.com : mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec la
société de Bourse Gilbert Dupont
Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises et
freelances/PME, annonce avoir confié à la société de Bourse Gilbert Dupont, à compter du 22 février
2018, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les titres Freelance.com, admis aux
négociations sur Euronext Growth, conforme à la Charte de déontologie de l’Association française des
marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l’Autorité des marchés financiers le 21 mars
2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens initiaux suivants ont été affectés au compte de liquidité :
▪

100 000 € (cent mille euros) en espèces.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2017, le 5 mars 2018, 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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