Levallois-Perret, le 30/10/2015

Résultats semestriels 2015
 11,4% de taux de marge brute semestrielle
 EBITDA semestriel de 0,1 M€

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 au
30 juin 2015, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 27 octobre 2015. Conformément aux
normes de la profession, 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.
Données consolidées en K€
(Normes comptables françaises)

Chiffre d'affaires
Marge brute
Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires)

EBITDA

S1 2014

S1 2015 Variation

22 523
2 389

18 595 -3 928 K€
2 121
-268 K€

10,6%

11,4%

472

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d'affaires)

2,1%

99

-373 K€

0,5%

Résultat d'exploitation

219

(208)

-427 K€

Résultat financier

(37)

(22)

+15 K€

Résultat exceptionnel

(53)

3

+56 K€

Résultat net des sociétés intégrées

108
168
(80)

(246)
2
(265)

-354 K€

Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (pdg)

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Résultat d’exploitation avant
dotations nettes aux amortissements et aux provisions et impôts et taxes de structure (52 K€ au 1er semestre
2015 contre 64 K€ au 1er semestre 2014).

Faits marquants du 1er semestre 2015


Chiffre d’affaires semestriel de 18,6 M€ : à l’issue du 1er semestre 2015, le chiffre d’affaires s’est établi
à 18,6 M€, en repli de -17% par rapport au 1er semestre 2014. Le pôle Freelancing a notamment été
pénalisé par le mouvement de concentration dans les télécoms, avec une activité en repli de -29% par
rapport à l’exercice précédent. A l’inverse, l’activité de Portage salarial a renoué avec la croissance au
2ème trimestre, sous l’effet de la parution du décret d’application du nouveau texte de loi encadrant ce
mode d’activité, et a ainsi conclu le semestre en légère croissance de +2%. Enfin, les activités innovantes
en Data RSE (dématérialisation et vérification de documentation obligatoire), Provigis®, ont enregistré
une progression semestrielle de +24%.
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Taux de marge brute de 11,4%, en progression de 0,8% : la marge brute semestrielle s’est établie à
2,1 M€, en repli limité de -11%. 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 11,4%
sur le semestre, contre 10,6% un an plus tôt (et 10,7% sur l’ensemble de l’exercice 2014).



EBITDA semestriel de 0,1 M€ : l’EBITDA s’est établi à 99 K€, en repli par rapport au 1er semestre 2014,
pénalisé par la baisse de commandes sur l’activité historique de freelancing et la poursuite des
investissements consacrés à Provigis. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements
et provisions, le résultat d’exploitation semestriel s’est donc élevé à (208) K€, contre un bénéfice
d’exploitation de 219 K€ un an plus tôt.



Résultat net part du groupe de (265) K€ : à l’issue du 1er semestre 2015, Freelance.com enregistre une
perte nette part du groupe de (265) K€, contre (80) K€ au 1er semestre 2014.

Situation financière au 30 juin 2015
Au 30 juin 2015, les capitaux propres consolidés du groupe Freelance.com s’établissaient à (3 125) K€. A la
même date, les capitaux propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’établissaient pour leur
part à 2 176 K€.
A l’issue du semestre, le groupe disposait d’une trésorerie brute de 1,4 M€, pour des dettes financières (hors
affacturage) de 358 K€.
Postérieurement à la clôture du semestre, Freelance.com a réalisé une augmentation de capital de 1,3 M€ qui a
permis de renforcer les ressources financières du groupe et de reconstituer partie de ses fonds propres
consolidés.

Perspectives
Dans un environnement économique atone et un marché des prestations intellectuelles fortement pénalisé par le
ralentissement des commandes dans le secteur des télécoms, Freelance.com n’anticipe pas d’amélioration de
son activité de freelancing au 2nd semestre. Sous l’impulsion de la nouvelle Direction générale, des actions fortes
de relance de la prospection commerciale devraient cependant à moyen terme permettre d’inverser la tendance
et de renouer avec la croissance.
L’activité de portage salarial devrait poursuivre son redéploiement dans un cadre législatif désormais stabilisé et
porteur qui permet d’ores et déjà de redonner du dynamisme à cette forme innovante d’organisation du travail.
De même, les nouvelles activités RSE de dématérialisation obligatoire restent un domaine où l’avance
technologique et commerciale de Freelance.com devrait permettre de générer des résultats positifs sur l’exercice
2016 après plusieurs années d’investissements.
Par ailleurs, depuis l’été 2015, le groupe Interspiro International, actionnaire de contrôle du groupe CBV Ingénierie
spécialiste du portage salarial, est devenu le 1er actionnaire du groupe. A ce jour, les nouveaux actionnaires
travaillent avec la nouvelle Direction générale à la compréhension du modèle et à la construction d’un plan
stratégique, commercial, marketing et technologique pour relancer significativement Freelance.com.
Au regard de ces priorités stratégiques pour le groupe à court terme, les parties ont convenu de ne pas opérer
pour le moment de rapprochement entre le pôle de portage salarial du groupe Interspiro International, qui
comprend notamment la filiale AD’Missions, et Freelance.com. Compte tenu des synergies industrielles et
financières qu’un tel rapprochement générerait, ce projet sera réétudié ultérieurement.

Abandon du projet de cession de la filiale Provigis
Au cours de sa dernière réunion, le conseil d’administration de Freelance.com a également étudié le projet de
rachat de 80% du capital de sa filiale Provigis, soumis par André Martinie, ancien dirigeant et fondateur de
Freelance.com. Au regard du potentiel de Provigis et de la véritable complémentarité et des synergies avec
Freelance.com, le conseil a décidé de ne pas donner suite à cette offre et de conserver 100% du capital de
Provigis au sein du groupe Freelance.com.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, le 20 novembre 2015, 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 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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