Levallois-Perret, le 30/08/2016

Accélération de la croissance sur toutes les activités
au 2ème trimestre : +19%
Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE), groupe de services spécialisé dans les
prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, publie son chiffre
d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’exercice 2016 (1er avril - 30 juin).
Données consolidées en M€
(non auditées)

2016

2015

Variation

Chiffre d’affaires 1er trimestre

10,3

9,1

+13%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

11,3

9,5

+19%

TOTAL - 1er semestre

21,6

18,6

+16%

Au 2ème trimestre 2016, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 11,3 M€, en progression
de +19% par rapport au 2ème trimestre 2015.
Dans le sillage d’un bon début d’exercice, ce 2ème trimestre a été marqué par une accélération de la croissance
de toutes les activités du groupe, sous l’effet des actions de redynamisation commerciale mises en œuvre par
la nouvelle équipe dirigeante depuis le début de l’exercice.
Sur l’ensemble du 1er semestre, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,6 M€, en
croissance +16%, qui atteste de la bonne orientation du plan stratégique visant à (i) relancer l’activité et (ii)
rationaliser les charges et la structure de coûts, avec de premiers effets escomptés dès les comptes
semestriels 2016.
Commentaires par activité
En Freelancing, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre a crû de +9%, après une progression de +5% au
1er trimestre, confirmant la nette inflexion de l’activité par rapport à l’exercice 2015. Les actions commerciales
auprès de la clientèle existante ou vers de nouveaux clients, notamment afin de diminuer la dépendance du
groupe au secteur télécom, commencent à se concrétiser.
En Portage salarial, sous la marque Valor, l’activité du 2ème trimestre s’est inscrite en croissance de +37%,
soit une progression semestrielle de +36%.
Après un début d’année quasi-stable (+3%), le chiffre d’affaires des activités en Data RSE, sous la marque
Provigis, ont bondit de +49% au 2ème trimestre. Le lancement de l’offre Provigis Services, qui décline des
prestations spécialisées de contrôle et de mise en conformité des fournisseurs, contribue à cette croissance.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication des résultats semestriels 2016, le 28 octobre 2016, après Bourse.
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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 ceuxci 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
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