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Levallois-Perret, le 18/09/2014  

 
Solide performance opérationnelle au 1er semestre 2014 : 

472 K€ d’EBITDA et résultat d’exploitation positif 

 

 
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les prestations 
intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, publie ce jour ses comptes semestriels 
au 30 juin 2014, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 18 septembre 2014. Conformément 
aux normes de la profession, les commissaires aux comptes ont procédé à une révision limitée de ces comptes. 
Les informations financières semestrielles sont disponibles sur le site internet de Freelance.com. 

 
 

Données consolidées en K€                                                  
(Normes comptables françaises) 

S1 2014 S1 2013 Variation 

    

Chiffre d'affaires 22 523 21 932 +591 K€ 

Marge brute 2 389 2 238 +152 K€ 

Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 10,6% 10,2%  

    

EBITDA 472 62 +410 K€ 

    

Résultat d'exploitation 219 (157) +376 K€ 

    

Résultat financier (37) (44) +7 K€ 

    

Résultat exceptionnel (52) 23 -75 K€ 

    

Résultat net des sociétés intégrées 108 (178) +286 K€ 

Amortissement des écarts d'acquisition 168 168  
Résultat net (pdg) (80) (350)  

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) : Résultat d’exploitation avant dotations nettes 
aux amortissements et aux provisions - Depuis le 1er janvier 2014, le calcul de l’EBITDA exclut désormais les impôts et taxes 
de structure (64 K€ au 1er semestre 2014). Pour permettre une lecture comparative des comptes, l’EBITDA du S1 2013 a 
été recalculé (31 K€ d’EBITDA publié au S1 2013). 

 
 

 Faits marquants du 1er semestre 2014 
 

 Croissance organique de 3% au 1er semestre 2014 : Toutes les activités du groupe se sont inscrites 
en croissance au cours de cette première moitié d’exercice, notamment le Freelancing, dont le chiffre 
d’affaires s’est inscrit en progression de 2%, porté par le dynamisme de l’activité Portage de Ressources 
(PR, ex Resources Management), +10% sur le semestre. Les nouvelles activités RSE de 
dématérialisation de documentation obligatoire, Provigis®, ont également connu un 1er semestre 
particulièrement dynamique, avec 25% de croissance. 
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 Marge brute de 10,6% : la marge brute semestrielle s’est élevée à 2,4 M€, en progression de 7% par 
rapport au 1er semestre 2013. Le taux de marge brute s’établit ainsi à 10,6%, contre 10,2% un an plus 
tôt. Cette progression est le résultat de la bonne tenue des marges sur les activités historiques 
(Freelancing et Portage salarial) et de la montée en puissance des nouvelles activités RSE de 
dématérialisation de documentation obligatoire, Provigis®, fortement margées. 

 EBITDA de 472 K€, représentant une marge d’EBITDA de 2,1% : grâce à la solide performance 
opérationnelle des pôles Freelancing et Portage salarial conjuguée à une excellente maîtrise des charges 
du groupe, en recul de 4% sur le semestre, l’EBITDA semestriel s’est élevé à 472 K€, en très forte 
amélioration de +410 K€, représentant une marge de 2,1%. Cette progression est d’autant plus 
satisfaisante que la performance du groupe demeure encore bridée par la poursuite des investissements 
sur Provigis®, qui a enregistré une perte d’EBITDA de (133) K€. 

 Retour à un résultat d’exploitation et un résultat net des sociétés intégrées positifs : après prise 
en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à 
219 K€, contre une perte de (157) K€ un an plus tôt. Après comptabilisation du résultat financier et d’une 
charge exceptionnelle nette de 52 K€, le résultat net des sociétés intégrées ressort positif à 108 K€, 
contre une perte de (178) K€ au 1er semestre 2013 soit une amélioration de +286 K€ d’un semestre à 
l’autre. 

 

 Situation financière au 30 juin 2014 
 
Au 30 juin 2014, les capitaux propres consolidés de Freelance.com s’élevaient à (2 741) K€. À noter 
que le groupe a fini d’amortir les écarts d’acquisition sur son pôle de Portage salarial (pour un total 
cumulé de 2 354 K€). Les capitaux propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, 
s’établissaient à 2 034 K€ en augmentation de +197 K€. 
 
A mi-2014, les disponibilités du groupe étaient en sensible progression à 3 465 K€, contre 1 444 K€ au 
31 décembre 2013, pour des emprunts et dettes financières de 864 K€, versus 145 K€ fin 2013. Au 30 
juin 2014, la trésorerie nette a ainsi été doublée à 2 600 K€, contre 1 300 K€ au 31 décembre 2013. 
 
 

 Perspectives 
 
A l’occasion de la publication des comptes semestriels 2014, André Martinie, Président-Directeur 
général de Freelance.com, déclare : 
 
« Comme annoncé, l’année 2014 confirme la tendance qui avait commencé à se dessiner en 2013 : 
retour à une croissance modérée et à une solide performance opérationnelle de toutes les activités 
historiques, dynamisme des nouvelles activités RSE (Provigis) qui contribuent de plus en plus à 
l’amélioration de la marge brute mais qui n’ont pas encore atteint le seuil de rentabilité. 
 
Cette croissance rentable des activités historiques continuera d’être l’axe prioritaire de Freelance.com 
au cours des prochains semestres afin de poursuivre nos investissements dans nos relais de 
croissance provigis.com et freelance.com/direct. » 
 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014, le jeudi 
30 octobre 2014, après Bourse. 
 
 
A propos de Freelance.com 
Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des 
consultants indépendants. L’activité de Freelance.com se décompose en 5 métiers complémentaires : 

  freelance/corp : (ou freelancing) cette activité propose aux grands comptes les meilleurs consultants indépendants choisis 
parmi près de 200.000. Ils interviennent dans les domaines de l’informatique (développement et intégration de systèmes 
d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de 
technologies Internet), du consulting, du marketing, de la communication et de la formation ; 

http://www.provigis.com/
http://www.provigis.com/
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 portage de ressources (ex resources management) : cette activité est une variante de freelance/corp, elle consiste à 
reprendre en gestion les consultants indépendants en contrat chez les clients en vue de permettre à ceux-ci de réduire le 
nombre de leurs fournisseurs et de baisser le coût de leurs achats de prestations intellectuelles ; 

 portage salarial : à travers la marque Valor Consultants, Freelance.com offre aux travailleurs indépendants la possibilité 
d’obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et 
sociales ; 

 provigis.com : Freelance.com commercialise depuis 2010 des services de tiers de confiance en certificateur de 
documentation obligatoire de fournisseurs via une nouvelle plateforme : provigis.com. 

 freelance/direct : Cette offre Freelance.com lancée en juillet 2011 met en relation directe, via une place de marché 
automatisée, les donneurs d’ordres et les consultants dans l’économie anglophone et francophone au plan mondial. Cette 
offre est plus particulièrement ciblée sur les ETI, PME et TPE. 

 
Freelance.com est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris. Nombre de titres : 2 739 996. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
 

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com. 
 

 
 

CONTACTS 
FREELANCE.COM                               ACTUS FINANCE 
André Martinie                                     Mathieu Omnes - Nicolas Bouchez 
Président                                        Relations investisseurs - Relations presse 
Tél. : 01 55 62 12 34                      Tél. : 01 72 74 81 87 - 01 77 35 04 37 
am@freelance.com                             momnes@actus.fr - nbouchez@actus.fr 
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