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Croissance organique au 3ème trimestre 2021 : +32% 
Orientation favorable de l’ensemble des activités du Groupe  

 

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les 
entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de 
l’exercice 2021 (période du 1er janvier au 30 septembre 2021). 

 

 

Données non auditées en M€ 2021(1) 2020 
Variation 

(normes françaises) consolidé consolidé 

Chiffre d’affaires 1er semestre 212,0 132,9 +60% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 112,3 84,7 +32% 

Chiffre d’affaires cumulé 9 mois 324,3 217,6 +49% 

(1) comprenant Inop’s intégré le 01/07/2020, Coworkees le 05/03/2021, et TMC France le 01/07/2021 

 
 
3ème trimestre 2021 : Progression forte des activités en France et à l’international 
 
Au 3ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 112,3 M€ en 
croissance organique de 32% par rapport au 3ème trimestre 2020 contre une croissance globale de 60% (15% 
de croissance organique) au 1er semestre de l’exercice. En cumulé au 30 septembre 2021, Freelance.com a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 324,3 M€ en croissance de 49% (15% de croissance organique). 
 
Cette évolution au 3ème trimestre 2021 a bénéficié à l’ensemble des activités du groupe en France et à 
l‘international et intègre, pour la première fois, la pleine contribution du chiffre d’affaires réalisé par la 
société Inop’s, acquise fin juin 2020. Les bonnes performances de cette dernière en France confirment la 
qualité du rapprochement et la pertinence de l’opération. 
 
En France, Freelance.com a totalisé 280,8 M€ de chiffre d’affaires cumulé sur les neuf premiers mois de 
l’année, en croissance de 57% par rapport à la même période 2020 (178,6 M€), représentant 87% du total 
consolidé du groupe. Sur le seul troisième trimestre, la croissance s’est établie à +34% avec un total de 97,4 
M€.  

 
A l’international, l’activité cumulée sur les neuf premiers mois d’exercice est en hausse de 11% pour s’établir 
à 43,5 M€ (13% du CA total). Sur le seul 3ème trimestre l’accélération a été plus marquée qu’en début d’année 
avec une progression de 24% à 14,8 M€.  

 
 
 

 



 

Révision des perspectives de chiffre d’affaires pro forma 2021  
 
A date, le niveau d’activité reflète les excellentes performances opérationnelles du Groupe et l’intégration 
réussie des différentes acquisitions réalisées. Il valide la stratégie de Freelance.com visant à offrir toujours 
plus de complémentarité et de valeur ajoutée à ses clients.  

 
Dans ce contexte dynamique et en incluant la récente acquisition de Helvetic Payroll, le Groupe relève ses 
perspectives de chiffre d’affaires pro forma 2021 qui devraient dépasser sa précédente estimation de 620 - 
640 millions d’euros. 
 
Grace à la transformation du rapport au travail, la recherche d’autonomie et le besoin d’expertises, le 
Groupe réaffirme son ambition d’atteindre à moyen terme 1 milliard d’euros de volume d’activité. 
 

 

Prochain rendez-vous : 
 

▪ Publication du chiffre d’affaires 2021 le 28 février 2022, après fermeture des marchés d’Euronext 

 

À propos du groupe Freelance.com 
 
Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les 
entreprises et leurs talents externes, Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 consultants 
et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées. 
Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d’expertise, gestion des 
ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité… 
Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l’international (Allemagne, 
Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), Freelance.com est l’un des acteurs de référence du Future of Work 
avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.  
* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP’S le 18 Juin 2020. 
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