Communiqué de presse – 8 avril 2019

Agenda de communication financière 2019
Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre entreprises
et freelances/PME, leader de l’intermédiation entre entreprises et freelances/PME, présente son calendrier
de communication financière pour l’année 2019.
Publication

Date

Résultats annuels 2018

Mardi 23 avril 2019

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019

Lundi 20 mai 2019

Assemblée générale annuelle

Vendredi 21 juin 2019

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

Lundi 2 septembre 2019

Résultats semestriels 2019

Lundi 21 octobre 2019

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Chiffre d’affaires annuel 2019

Lundi 9 mars 2020

Toutes les dates annoncées concernant les communiqués de presse s’entendent avant ouverture des marchés
d’Euronext à Paris. Ce calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.
Prochains rendez-vous :
▪

Participation au forum investisseurs Smallcap Event, les 16 & 17 avril 2019

▪

Participation à la Journée Valeurs Moyennes (JVM) de la SFAF, le 11 juin 2019

▪

Participation au forum investisseurs Small & Midcaps Gilbert Dupont, le 20 juin 2019

A propos du groupe Freelance.com
Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus
importante et où les besoins de flexibilité et d’agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement,
Freelance.com est le leader français de l’intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels.
Freelance.com, partenaire de l’Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et
publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces
deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations
(Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.)
Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d’expérience et est présent dans 5 pays (France, Allemagne,
Angleterre, Maroc et Suisse). Le Groupe a réalisé plus de 187 M€ de chiffre d’affaires en 2018, en s’appuyant sur
130 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses clients. Freelance.com est coté en Bourse, sur
le marché Euronext Growth à Paris.
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