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Levallois-Perret, le 20/10/2016  

 
 

Résultats semestriels 2016 : 
Croissance de +16% et retour à la rentabilité 

 

 
 
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 
semestriels 2016 (clos le 30 juin 2016), arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 17 octobre 
2016. 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, rubrique Investisseurs. 
 

Données consolidées en K€ 

(Normes comptables françaises) 

1er semestre 
2016 

1er semestre 
2015 

Variation 

    

Chiffre d'affaires 21 588 18 595 +16% 

Marge brute 2 512 2 121 +18% 

Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 11,6% 11,4%  

    

Résultat d'exploitation 356 (208) +564 K€ 

Marge d’exploitation (en % du chiffre d'affaires) 1,7% ns  

    

Résultat financier (36) (22) -14 K€ 

    

Résultat exceptionnel (87) 3 -90 K€ 

    

Résultat net (pdg) 140 (265) +405 K€ 

 
 

 Faits marquants & résultats du 1er semestre 2016 

 Croissance de +16% du chiffre d’affaires semestriel 

Au 1er semestre 2016, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,6 M€, en 
croissance purement organique +16%. 

L’activité Freelancing a crû de +7% sur la période, confirmant sa nette inflexion et une diminution 
sensible de sa dépendance au secteur télécom. Le Portage salarial a progressé pour sa part de +36% 
sur le semestre, porté par la nouvelle équipe commerciale et l’élargissement de la gamme de 
prestations à destination des salariés portés. Enfin, les activités en Data RSE ont enregistré une 
croissance dynamique de +22%, grâce notamment au lancement de Provigis Services, prestations 
spécialisées de contrôle et de mise en conformité des fournisseurs.   

L’accélération de la croissance sur toutes les activités du groupe témoigne ainsi du bon déroulement 
du plan stratégique et du succès des actions de redynamisation commerciale mises en œuvre par la 
nouvelle équipe dirigeante. 

 
 Marge brute en hausse de +18% 

La marge brute s’est élevée à 2,5 M€, contre 2,1 M€ un an plus tôt, soit une progression de +18%. Le 
taux de marge brute s’établit ainsi à 11,6%, contre 11,4% au 1er semestre 2015. Cette hausse est 
essentiellement le fruit de l’amélioration des marges du pôle Portage salarial et de la plus forte 
contribution des activités de Data RSE. 
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 Forte progression du résultat d’exploitation : +0,6 M€ 

Le résultat d’exploitation semestriel s’est établi à 356 K€, contre une perte de (208) K€ au 1er semestre 
2015, soit une progression de +564 K€ d’un semestre à l’autre. La marge d’exploitation ressort ainsi 
à 1,7% sur le 1er semestre 2016. 

Outre l’effet du retour d’une croissance dynamique et de l’amélioration des marges dans le Portage 
salarial, cette évolution témoigne surtout des premiers effets des actions de rationalisation des 
charges et d’adaptation de la structure de coûts (système d’information, télécom, actions marketing, 
prestations externes). Ces efforts se poursuivent au 2nd semestre 2016. 

 

 Résultat net part du groupe positif à 140 K€ 

Après comptabilisation d’un résultat financier de (36) K€ et d’un résultat exceptionnel de (87) K€, 
constitué notamment de charges et de provisions exceptionnelles liées au plan de rationalisation, le 
résultat net part du groupe est positif à 140 K€, contre une perte nette de (265) K€ au 1er semestre 
2015. Il convient de noter qu’il n’y a désormais plus de dotations aux amortissements des écarts 
d’acquisition, l’ensemble des survaleurs qui étaient inscrites au bilan ayant été amorti. 

 Renforcement de la structure financière au 30 juin 2016 

 Données consolidées en K€                                                  

(Normes comptables françaises) 
30/06/2016 31/12/2015 

   
Actif immobilisé 2 647 2 125 

   
Actif circulant 9 237 7 148 

dont créances clients 6 166 4 706 

   
Disponibilités 3 866 2 016 

   
Comptes de régularisation 188 66 

   
Total Actif 15 939 11 355 

 

Données consolidées en K€                                                  

(Normes comptables françaises) 
30/06/2016 31/12/2015 

   
Total capitaux propres – part du groupe (256) (4 285) 

   
Intérêts minoritaires 227 207 

   
Provisions pour risques et charges 924 884 

   
Dettes 14 505 14 234 

dont emprunts et dettes financières 202 189 

dont dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 525 4 581 

dont dettes fiscales et sociales  9 589 8 910 
   

Comptes de régularisation 539 315 
   

Total Passif 15 939 11 355 

 

Le 1er semestre 2016 a également été marqué par un renforcement important de la structure financière du 
groupe, sous l’effet de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires de 4,1 M€ réalisée en avril 2016. 

Ainsi, les fonds propres part du groupe s’établissaient à (256) K€ au 30 juin 2016, contre (4 285) K€ fin 2015. 
Les capitaux propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’élevaient pour leur part à 
4 523 K€. 

La trésorerie disponible était de 3 866 K€ à l’issue du semestre, pour des dettes financières limitées à 202 K€. 
Par ailleurs, le total des créances mobilisées au titre du contrat d’affacturage s’élevait à 5,5 M€. 

Le 30 juin 2016 constituait un point bas de trésorerie pour le groupe. A ce jour, la trésorerie disponible (non 
auditée), s’élève à plus de 5,3 M€. 
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 Perspectives 

Le 1er semestre 2016 illustre les premiers effets du plan stratégique de développement mis en œuvre par la 

nouvelle Direction générale, avec l’appui de l’actionnaire de référence, le Groupe CBV Ingénierie. 

La reprise en main commerciale du groupe par le nouveau management, qui s’est traduite par une 

réorganisation des équipes, le recrutement de nouveaux managers conseils et la mise en place de synergies 

entre les activités de freelancing et de portage salarial, a permis de délivrer une croissance plus dynamique. 

Mais surtout, le groupe a renoué avec la rentabilité, sous l’effet de la politique d’abaissement des charges de 

structure. 

La réduction des coûts et le renforcement des équipes commerciales se poursuivent au 2nd semestre, tandis 

qu’un second volet de mesures est également mis en œuvre : transformer l’image et la notoriété de 

l’entreprise, et lancer de nouvelles campagnes de prospection commerciale. 

En matière de Freelancing, l’activité devrait continuer à se redresser au cours des prochains trimestre. Ce 

redressement sera freiné par la perte d’un important contrat de prestation IT qui ne sera pas totalement 

compensé par les nouveaux référencements clients remportés depuis le début de l’année. Ces nouveaux 

référencements offrent toutefois d’importantes perspectives au fur et à mesure de leur montée en charge. 

Les activités de Portage Salarial et de Data RSE devraient poursuivre leur développement à un rythme 

soutenu, dans le sillage du 1er semestre. 

Pour rappel, les axes du plan stratégique à moyen-terme demeurent les suivants : 

 Tirer profit du développement dynamique du marché du portage salarial ; 

 Poursuivre la digitalisation de l’offre Freelance.com ; 

 Développer les activités à l’international. 

Dans un marché de la prestation intellectuelle en croissance, la stratégie de Freelance.com est ainsi de se 

concentrer sur les points forts de son offre afin de poursuivre la progression de son chiffre d’affaires et de ses 

résultats. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 14 novembre 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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