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Levallois-Perret, le 07/11/2013  

 
Résultats semestriels 2013 : bonne résistance 

dans un environnement de marché particulièrement di fficile 
 

Données consolidées en K€                                                  
(Normes comptables françaises) 

S1 2013 S1 2012 Variation 

    
Chiffre d'affaires 21 932 25 795 - 3 863 K€ 

Marge brute 2 237 2 656 - 419 K€ 
Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 10,2% 10,3%  

    
EBITDA 31 244 - 213 K€ 
    
Résultat d'exploitation (157) 18 - 175 K€ 

    
Résultat financier (44) (57) + 13 K€ 

    
Résultat exceptionnel 23 (219) + 242 K€ 

    
Résultat net des sociétés intégrées (178) (260) + 82 K€ 
Amortissement des écarts d'acquisition 168 168  
Résultat net (pdg) (350) (467)  

 

EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – Résultat d’exploitation avant dotations aux 
amortissements et aux provisions. 

 
Au 1er semestre 2013, Freelance.com, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut 
niveau réalisées par des consultants indépendants, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,9 M€ contre 
25,8 M€ un an plus tôt. Les activités historiques du groupe ont pâti d’une baisse généralisée de la demande des 
grands donneurs d’ordres et du recul du nombre de missions sur la période, qui ont pénalisé l’activité historique 
de freelancing ainsi que le pôle portage salarial. 
 
En revanche, l’activité nouvelle de tiers de confiance certificateur (Provigis.com) a poursuivi le développement 
de ses facturations au rythme très soutenu de + 41% sur le semestre. 
 
La marge brute du groupe s’est élevée à 2 237 K€ au 1er semestre 2013, représentant un taux de marge brute 
de 10,2%. Malgré une évolution moins favorable du mix activités, Freelance.com est parvenu à préserver un 
taux de marge brute quasi-stable, et supérieur à 10%. 
 
 

 EBITDA positif au 1 er semestre 2013  
 
Dans un contexte de repli sensible de son activité, le groupe est parvenu à faire état d’un bon contrôle de ses 
charges d’exploitation, avec notamment une baisse de -16,6% des achats et charges externes et de -22,6% des 
frais de personnel administratif (hors portés). 
 
Grâce à la flexibilité de son modèle économique, le recul de 3,9 M€ de l’activité ne s’est traduit que par un repli 
limité de -213 K€ au niveau de l’EBITDA, qui demeure positif à 31 K€, et de -175 K€ en ce qui concerne le 



- 2 - 

résultat d’exploitation. Ce résultat correspond presque entièrement à la perte d’exploitation de l’activité 
Provigis.com, qui supporte des investissements IT importants et une augmentation de son action commerciale. 
 
Après comptabilisation du résultat financier, quasi-stable d’une année sur l’autre à (44) K€ au 30 juin 2013, et 
en l’absence de charges exceptionnelles significatives, le résultat net semestriel des sociétés intégrées ressort 
à (178) K€, contre (260) K€ au 1er semestre 2012 (rappel : au 1er semestre 2012, Freelance.com avait 
enregistré une charge exceptionnelle de 287 K€ liée à l’amortissement exceptionnel des charges de 
développement du logiciel de l’activité Prower Search®).  
 
 

 1,6 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2013  
 
Au 30 juin 2013, les capitaux propres consolidés de Freelance.com s’élevaient à (2 794) K€. Les capitaux 
propres sociaux de Freelance.com SA, société mère du groupe, s’établissaient à 894 K€. Les emprunts et 
dettes financières étaient de 532 K€ pour une trésorerie disponible de 1 591 K€ à l’issue du 1er semestre 2013. 
 
 

 Perspectives  
 
A l’occasion de la publication des comptes semestriels 2013, André Martinie, Président-Directeur général de 
Freelance.com, déclare : 
 

« Dans un environnement de marché particulièrement difficile, Freelance.com est parvenu à faire preuve de 
résilience au 1er semestre, comme en témoigne le recul limité de l’EBITDA et du résultat d’exploitation. 
 

Dans nos métiers historiques, nous attendons un 2nd semestre de redémarrage modeste et contrasté selon les 
activités, le portage salarial semblant être le plus à même de retrouver rapidement son niveau d’activité de 
2012. Quant à Provigis.com, nous nous attendons à la poursuite de son développement dans la lignée du 
1er semestre. » 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires  du 3ème trimestre 2013, le 27 novembre 2013, 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 plus de 130.000. 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 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 depuis 2010 des services de tiers de confiance en certificateur de 
documentation obligatoire de fournisseurs via une nouvelle plateforme : provigis.com. 

 freelance/direct : Cette nouvelle 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 NYSE Alternext  à Paris. Nombre de titres : 2 739 996. 
CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.freelance.com ou sur www.actus-finance.com. 
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