Communiqué de presse - 2 septembre 2019

Croissance de 25% du chiffre d’affaires semestriel à 111,3 M€

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre
entreprises et freelances/PME, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre de l’exercice
2019 (période du 1er janvier au 30 juin 2019).
2019

2018

consolidé

consolidé

Chiffre d’affaires 1er trimestre

53,7

42,9

+25%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

57,6

46,0

+25%

Chiffre d’affaires 1er semestre

111,3

88,9

+25%

Données non auditées en M€
(normes françaises)

Variation

Au 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 57,6 M€ (+25%), et
à 111,3 M€ sur l’ensemble du 1er semestre, également en croissance organique de 25%.
A mi-exercice, le groupe est conforté dans ses objectifs pour l’année 2019 et enchaîne ainsi son
14ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.
En France, Freelance.com a totalisé 83,9 M€ de chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2019, soit 75% du
total consolidé du groupe. L’activité connaît une croissance organique de 32% sur le territoire domestique.
A l’international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l’activité a crû de 9% au 1er semestre 2019, pour
s’établir à 27,4 M€ (25% du CA total).
Perspectives & Objectifs 2019
L’année 2019 devrait se poursuivre avec une bonne croissance et des fondamentaux solides, bénéficiant à
la fois de l’activité commerciale initiée l’an dernier et de la signature de nombreux contrats cadre cette
année.
Le groupe est très confiant dans la réalisation de ses objectifs 2019 : plus de 220 M€ de chiffre d’affaires
et 7 M€ de résultat d’exploitation.
A plus long terme, Freelance.com ambitionne de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d’affaires d’ici
5 ans.
Prochains rendez-vous :
▪ Participation au forum European Large & MidCap Event, les 14 & 15 octobre 2019 ;
▪ Publication des résultats semestriels 2019, le 21 octobre 2019, avant la clôture des marchés
d’Euronext à Paris ;
▪ Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 25 novembre 2019, avant la clôture des
marchés d’Euronext à Paris.
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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 de 188 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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