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Accélération de la croissance :
+35% de progression du chiffre d’affaires
au 3ème trimestre 2019
15ème trimestre consécutif de croissance à deux
chiffres
Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), plateforme globale de référence pour
l’écosystème talents - entreprises, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de
l’exercice 2019.
Ces informations trimestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière
synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

2019

2018

consolidé

consolidé

Variation

Chiffre d’affaires 1er trimestre

53,7

42,9

25%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

57,6

46,0

25%

Chiffre d’affaires 3ème trimestre

53,5

39,6

35%

Chiffre d’affaires cumulé 9 mois

164,8

128,5

28%

Données non auditées en M€
(normes françaises)

Au 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 53,5 M€, en croissance
organique de +35%. Le 3ème trimestre de l’exercice s’inscrit donc dans la continuité de la croissance observée
depuis le début d’année (+25% aux 1er et 2ème trimestres).
Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année de 164,8 M€, en croissance
organique de +28% sur la période, conforme à son objectif d’une progression soutenue de l’activité.
Le groupe conforte ainsi ses objectifs de croissance pour l’année 2019, avec un dynamisme accru par rapport
à l’exercice 2018, et enchaîne ainsi son 15ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.
Sur les trois premiers trimestres 2019, Freelance.com a totalisé 123,0 M€ de chiffre d’affaires en France,
soit 75% du total consolidé du groupe. L’activité connaît une croissance organique de +35% en France
depuis le début de l’année.
A l’international, l’activité cumulée a crû de +13% à fin septembre 2019, pour s’établir à 41,8 M€ (25%
du CA total).
Perspectives & objectifs 2019
Ce 3ème trimestre conforte les ambitions du Groupe sur l’exercice en cours avec une forte dynamique
de croissance alors que les résultats semestriels2019 témoignaient déjà d’une performance et de
fondamentaux solides.
Fort de ces bons 3 premiers trimestres, le groupe relève ses objectifs 2019 : à 235 M€ de chiffre
d’affaires prévisionnel (vs 220 M€) et entre 8 et 8,5 M€ de résultat d’exploitation (vs 7 M€).
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A plus long terme, Freelance.com ambitionne de dépasser le seuil des 500 M€ de chiffre d’affaires d’ici
à 5 ans.
Prochain rendez-vous :
▪ Publication du chiffre d’affaires annuel 2019, le 9 mars 2020, avant l’ouverture des
marchés d’Euronext.
A propos du groupe Freelance.com
Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence pour
l’écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des ressources et
mise en conformité, portage salarial… - libèrent les énergies pour que les talents soient le plus impactant là
où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la vie des entreprises et des
talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail libéré avec humanité et
responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n’a cessé d’étendre ses savoir-faire pour
maîtriser l’ensemble de l’écosystème entre les entreprises et les talents, avec plus d'1 million d'utilisateurs de
ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 4 implantations internationales (Allemagne, Angleterre,
Maroc, Suisse), le groupe Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires de 187 M€ en 2018 et se donne pour
objectif d’atteindre 235 M€ pour l’année 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext
Growth à Paris.
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