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Levallois-Perret, le 14/08/2015  

 
Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2015 : 18,6 M€ 

Evolution de l’actionnariat de FREELANCE.COM 

 

Données consolidées en M€                                         
(non auditées) 

2015 2014 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 9,0 11,5 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 9,6 11,0 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 18,6 22,5 

 

 
 
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les 

prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, annonce un chiffre 

d’affaires consolidé de 9,6 M€ au 2
ème

 trimestre 2015, en repli de -13% par rapport au 2
ème

 trimestre 2014. A 

l’issue du 1
er

 semestre 2015, le recul du chiffre d’affaires est ainsi ramené à -17%, à 18,6 M€ contre 22,5 M€ un 

an plus tôt. 

En Freelancing, la tendance d’activité du 2
ème

 trimestre est demeurée similaire à celle du 1
er

 trimestre (recul de   

-25% du chiffre d’affaires au 2
ème

 trimestre  contre -27% au 1
er

 trimestre). Sur l’ensemble du 1
er 

semestre 2015, 

les activités de freelancing s’inscrivent ainsi en repli de -25% par rapport à l’exercice précédent. Outre un effet 

de base défavorable, compte tenu d’un 1
er

 semestre 2014 de bonne facture en particulier pour l’activité portage 

de ressources, Freelance.com est fortement pénalisé en 2015 par le mouvement de concentration dans les 

télécoms (notamment le rachat de SFR par Numericable), alors que ce secteur est historiquement fortement  

consommateur de consultants en freelancing. Il convient de noter la forte progression des activités de la filiale 

marocaine, dont les facturations ont progressé de 21% sur le semestre. 

Après un 1
er

 trimestre en repli de 9%, l’activité de portage salarial a vivement redémarré au 2
ème

 trimestre 

comme escompté, avec un chiffre d’affaires en hausse de +13%. Cette accélération marquée est la 

conséquence de la publication le 2 avril 2015 du nouveau texte de loi encadrant ce mode d’activité, avec plus 

de trois mois de retard sur l’agenda fixé initialement par le Conseil Constitutionnel. Ce dynamisme retrouvé 

devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. 

Enfin, soutenue par un début d’année en très forte progression, les nouvelles activités innovantes en Data RSE 

(dématérialisation et vérification de documentation obligatoire), Provigis
®
, poursuivent leur développement sur le 

semestre, enregistrant une croissance semestrielle de +24%. Freelance.com a continué de conquérir de 

nouveaux clients au cours du 2
ème

 trimestre, dont notamment L’Oréal.  

Cette baisse de chiffre d’affaires constatée au cours du premier semestre 2015, laisse présager que le résultat 

d’exploitation de l’année pourrait devenir négatif. 

D’autre part, notre société a été informée le 13/08/2015 par e-mail que, suite à des acquisitions, notamment 
auprès de Tolan International, holding controlée par André Martine, la société Interspiro International détient 
désormais plus de 35% du capital de Freelance.com (contre plus de 11,8% lors du communiqué du 16/07/2015) 
et plus de 25% des droits de vote correspondants. Le groupe Interspiro nous a indiqué poursuivre 
l’augmentation de sa participation au capital de freelance.com par l’acquisition d’actions et la souscription à 
l’augmentation de capital en cours. Monsieur Sylvestre Blavet, administrateur de freelance.com, représente le 
groupe Interspiro au conseil d’administration de cette dernière, et le groupe Interspiro a indiqué qu’il n’a pas 

http://www.provigis.com/
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l’intention de demander la nomination d’autres administrateurs. Concernant une éventuelle prise de contrôle, le 
groupe Interspiro a indiqué qu’à ce stade il n’a pas l’intention de prendre le contrôle majoritaire au capital de 
freelance.com. 
 
Enfin, Freelance.com rappelle que la période de souscription à l’augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription (DPS) d’un montant maximum de 1,3 M€ annoncée le 26 juin 2015 a été prolongée 
d’un mois, jusqu’au 20 août, à la demande de plusieurs investisseurs afin de faciliter leur participation à 
l’opération. Conformément à la loi, le DPS sera négociable pendant toute la durée de la période de souscription 
dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Les DPS resteront ainsi cotés et négociés sur Alternext 
Paris, sous le code FR0012820421, jusqu’au 20 août inclus. 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : publication du résultat de l’augmentation de capital fin août 2015 et 
publication des résultats du 1er semestre 2015, le 30 octobre 2015, après la clôture des marchés 
d’Euronext.  
 
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 ; 

 portage de ressources (ex resources management) : cette activité est une variante de freelance/corp, elle consiste à 
reprendre en gestion les TPE et 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 dans le domaine de la Data RSE, des services de tiers de confiance en 
certification de documentation obligatoire de fournisseurs via une 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 mond ial. 
Cette offre est plus particulièrement ciblée sur les ETI, PME et TPE. 

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

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com. 
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Directeur Général                                       Relations investisseurs - Relations presse 
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