
 
 

Communiqué de presse – 22 juin 2022 
 

 

Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2022 
Nomination de 4 nouveaux administrateurs indépendants 

 
 
 

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises 
et leurs talents externes, annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 17 juin 2022 à Paris. L’ensemble des résolutions 
soumises au vote ont été adoptées à une très large majorité, dont notamment celles portant sur 
l’approbation des comptes sociaux et consolidés du Groupe pour l’exercice 2021 et la nomination de 4 
nouveaux administrateurs : 
 
Isabelle Fourmentin, Directeur Général - JCDecaux Airport Paris 
Ludovic Huitorel, CEO – Feralco Group 
Géraldine Périchon, Group Chief Financial Officer - Getlink 
Laurence Vanhée, fondatrice du cabinet de conseil belge Happyformance et de LoftOffiz 
 
Le Conseil d'Administration est désormais composé de 10 membres dont 6 administrateurs indépendants.  
 
La société remercie l’ensemble des actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions. 
 
Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet 
https://investors.freelance.com dans la section « Informations réglementées / Assemblées Générales ». 

 

 
Prochains rendez-vous : 
 

▪ 29 août 2022 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 

▪ 24 octobre 2022 : Résultats du 1er semestre 

 

A 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 671 M€ en 2021 et une présence en France 

et à l’international (Suisse, Maroc, Allemagne, Angleterre, Singapour), 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.  

 

https://investors.freelance.com/assemblees-generales/
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