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Levallois-Perret, le 18/09/2015  

 
Nouvelle configuration de l’actionnariat de Freelance.com 

 

Evolution de la Direction générale 
 

Projet de cession de 80% du capital de Provigis 

 

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

intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, a réalisé avec succès au cours de l’été, 

une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 1,3 M€. A 

l’issue de l’augmentation de capital, le capital social de Freelance.com est aujourd’hui composé de 4 109 994 

actions. 

Cette opération financière s’est traduite par une importante évolution de l’actionnariat du groupe, suite à 

l’acquisition de titres Freelance.com par la société Interspiro International notamment auprès de Tolan 

International, holding contrôlée par André Martinie, au cours de l’opération. Interspiro a depuis déclaré avoir 

franchi à la hausse le seuil des 45% du capital et des 35% de droits de vote.  

Désormais 1er actionnaire du groupe, le groupe Interspiro International, actionnaire de contrôle du groupe CBV 

Ingénierie, a notifié au Conseil d’administration de Freelance.com ses intentions. Interspiro a ainsi fait part de son 

souhait d’opérer un rapprochement entre son pôle de portage salarial, qui comprend notamment sa filiale 

AD’Missions, et le groupe Freelance.com. 

Les modalités et les termes de ce projet vont être étudiés par le Conseil d’administration de Freelance.com et 

seront communiqués prochainement à l’ensemble des actionnaires. Il n’existe aucune certitude à ce jour quant  à 

la réalisation de ce projet de rapprochement. 

 

 Evolution de la Direction générale de Freelance.com 

Freelance.com annonce la nomination de Cyril Trouiller et de Claude Tempe, respectivement aux postes de 
Directeur général et de Directeur général délégué, en remplacement d’André Martinie, co-fondateur et actuel 
Directeur général de Freelance.com, qui quittera ses fonctions à la fin du mois de septembre 2015. André Martinie 
demeure administrateur de Freelance.com.  

Ingénieur de formation, Cyril Trouiller dispose d’une grande expérience dans l’univers des services IT, secteur 
dans lequel il a co-fondé et dirigé la société Adelante. Société de conseil et services informatiques de 45 
collaborateurs, basée en France, en Suisse et au Canada, Adelante a réalisé près de 6 M€ de chiffre d’affaires 
jusqu’à sa cession à la société Itelligence France (Groupe NTT Data) en 2010. Depuis 2010, Cyril Trouiller 
occupait le poste de Directeur général adjoint, en charge de la stratégie et du business plan d’Itelligence France. 

Diplômé d’un DESS de Mathématique de la Décision, Claude Tempe a également réalisé l’essentiel de sa carrière 
dans le secteur des services IT, d’abord au sein d’E&Y en tant que consultant puis manager. Il a ensuite co-fondé 
Cartem, société de conseil autour des solutions SAP, cédée au Groupe Alti en 2003. Il a ensuite occupé 
différentes fonctions de management au sein d’Alti, occupant le poste de Directeur général adjoint au moment de 
la cession d’Alti au groupe TCS en 2013. Avant de rejoindre Freelance.com, Claude Tempe était de le Directeur 
Business Unit Energy / Resources /Utilities / Media / Telco / Gov / High-Tech de TCS France, pilotant près de 
600 collaborateurs pour le compte de grands donneurs d’ordres tels Engie, Total, Suez, EDF, Alcatel Lucent, etc. 

 

 Projet de cession de la filiale Provigis 

André Martinie, actuel Directeur général de Freelance.com, a transmis au Conseil d’administration une lettre 
d’intention en vue du rachat de 80% du capital de la filiale Provigis, spécialiste de la vérification des documents 
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légaux des fournisseurs. En 2014, Provigis a réalisé un chiffre d’affaires de 755 K€, sur les 43,8 M€ réalisés par 
le groupe Freelance.com. 

Le Conseil d’administration, dans la perspective de recentrer l’activité du groupe sur les services de prestations 

intellectuelles, a accepté d’entrer en négociations exclusives avec André Martinie en vue de la cession de 

Provigis. Il n’existe aucune certitude à ce jour quant à la finalisation de ce projet de cession. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  

 Publication des résultats semestriels 2015, le 30 octobre 2015, 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 : 4 109 994. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
 

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