Levallois-Perret, le 29/04/2016

Résultats annuels 2015
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les prestations
intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, publie ses comptes annuels, au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2015, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 20 avril 2016.
Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis
par les commissaires aux comptes.
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)

31/12/2015

31/12/2014

37 349
4 513

43 826
4 709

12,1%

10,8%

354

772

0,9%

1,8%

(137)

222

(40)

(65)

Résultat exceptionnel

(2 138)

(116)

Résultat net des sociétés intégrées

(2 343)

11

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

323
(2 681)

198
(210)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires)
EBITDA
Marge d’EBITDA (en % du chiffre d'affaires)
Résultat d'exploitation
Résultat financier

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) : Résultat d’exploitation avant impôts et
taxes (hors activité de Portage salarial) et avant dotations nettes aux amortissements et aux provisions.

Faits marquants de l’exercice 2015


Chiffre d’affaires annuel de 37,3 M€ : sur l’ensemble de l’exercice 2015, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 37,3 M€, contre 43,8 M€ un an plus tôt, soit une baisse de -15%. Pénalisé par le
mouvement de concentration industrielle dans le secteur des télécoms en France et les plans
d’économies menés par les opérateurs, les activités de Freelancing ont enregistré un recul de -22% sur
l’exercice. Le portage salarial a affiché une croissance annuelle de +3% tandis que les activités
innovantes en Data RSE (dématérialisation et vérification de documentation obligatoire), Provigis®, ont
réalisé une croissance annuelle +18%.



Taux de marge brute de 12,1%, en progression de 1,3 pts : la marge brute s’est établie à 4,5 M€.
L’amélioration des marges en portage salarial et le poids croissant des activités de Data RSE, plus
fortement margées, ont permis au taux de marge brute de s’élever à 12,1% sur l’exercice, contre 10,8%
un an plus tôt.



EBITDA annuel de 0,4 M€ : l’EBITDA du groupe s’est établi à 354 K€, en repli par rapport à 2014,
pénalisé par la baisse de commandes du secteur des telecoms en freelancing (principale activité du
groupe). A l’inverse, l’EBITDA des activités de Portage salarial et Provigis® est en amélioration en 2015.
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Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation
s’est élevé à (137) K€, contre un bénéfice d’exploitation de 222 K€ un an plus tôt.


Résultat exceptionnel de (2,1) M€ : en 2015, le groupe a comptabilisé une perte exceptionnelle de
(2,1) M€, conséquence de la volonté du nouveau management de provisionner l’ensemble des litiges
identifiés, soit un montant de dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions de 2,0 M€ sur
l’exercice.



Résultat net part du groupe de (2,7) M€ : à l’issue de l’exercice 2015, Freelance.com a enregistré une
perte nette part du groupe de (2,7) M€, contre (0,2) M€ en 2014, intégrant 323 K€ de dotations aux
amortissements des écarts d’acquisition.

Situation financière au 31 décembre 2015
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)

31/12/2015

31/12/2014

Actif immobilisé

2 125

3 237

Actif circulant

9 164

11 167

Dont disponibilités

Total Actif
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)
Total capitaux propres – part du groupe
Provisions pour risques et charges
Dettes
Dont :
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Total Passif

2 016

3 662

11 355

14 553

31/12/2015

31/12/2014

(4 285)

(2 868)

884

96

14 235

16 837

189
4 581
8 910
328
226

40
6 779
9 511
62
445

11 355

14 553

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres consolidés du groupe Freelance.com s’établissaient à (4,3) M€,
intégrant l’augmentation de capital de 1,3 M€ réalisée en août 2015. Les capitaux propres sociaux de
Freelance.com SA, société mère du groupe, s’établissaient pour leur part à 832 K€ à fin 2015.
A l’issue de l’exercice, le groupe disposait d’une trésorerie brute de 2,0 M€, pour des dettes financières (hors
affacturage) limitées à 189 K€. Pour financer son activité, le Groupe a principalement recours à un organisme
d’affacturage. Au 31 décembre 2015, le total des créances mobilisées au titre de ce contrat s’élevaient à 4,7 M€.
Postérieurement à la clôture de l’exercice, Freelance.com a réalisé une augmentation de capital d’un montant de
4,1 M€ qui a permis de renforcer les ressources financières du groupe et de reconstituer une grande partie de
ses fonds propres consolidés.

Perspectives
Grâce à la levée de fonds réalisée début 2016, le groupe Freelance.com dispose désormais d’une structure
financière en adéquation avec le plan stratégique de développement mis en œuvre par le nouveau management,
et appuyé par le nouvel actionnaire de référence, Groupe CBV Ingénierie.
Pour rappel, les axes, à moyen terme, de ce plan stratégique sont les suivants :
Tirer profit du développement du marché dynamique du portage salarial ;
Poursuivre la digitalisation de l’offre Freelance.com ;
Développer les activités au niveau international.
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Dans les prochains mois, le plan de redynamisation l’activité sera accéléré (actions commerciales auprès de la
clientèle existante, actions ciblées vers de nouveaux clients et secteurs d’activités, réorganisation du processus
commercial, refonte des éléments de communication du Groupe) tout poursuivant, en parallèle, la rationalisation
des charges d’exploitation.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le 31 mai 2016, 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 ;
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 mondial. 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 : 9 589 986.
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE

Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com.
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