
 

 

 
Communiqué de presse – 24 octobre 2022 

 
 

Résultats du 1er semestre 2022  
Croissance du chiffre d’affaires : +80,5% 

Croissance de l’EBITDA : +136,7% 
  

Objectif annuel confirmé : au-delà de 800 M€ 

 
 

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises 
et leurs talents externes, publie les résultats financiers du 1er semestre de l’exercice 2022. Les états financiers 
ont été établis en données consolidées selon les normes comptables françaises et arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 21 octobre. 
 
 

en millions d’euros 

 (normes françaises) 
S1 2022 

Consolidé 
S1 2021 

Consolidé** 
%Var  S1 2021 

proforma 
%Var 

Chiffre d’affaires 383,0 212,2 +80,5%  310,5 +23,3% 

EBITDA* 12,4 5,2 +136,7%  10,9 +13,8% 

Résultat d’exploitation 11,3 4,4 +154,1%  9,9 +13,5% 

Résultat financier (0,5) (0,1)   (0,8)  

Résultat exceptionnel (0,1) (0,1)   0,1  

Impôts sur les bénéfices (1,8) (0,8)   (1,7)  

Résultat net consolidé 8,9 3,6 +146,7%  7,5 +18,7% 

Résultat net, part du Groupe 8,9 3,3 +172,4%  7,1 +24,2% 
 

Note : données non auditées 
* EBITDA = Résultat d’exploitation avant prise en compte des dotations aux amortissements et dotations/reprises aux provisions d’exploitation 
principalement pour risques et charges et indemnités de fin de carrière. 
** Intégrant Coworkees, consolidée à compter du 05 mars 2021. 

 

 

 

 

 



 

  

Poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires 

Freelance.com enregistre sur le 1er semestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 383,0 M€, en hausse de 
80,5% en données consolidées, et de 23,3% en données proforma1 (consolidant les acquisitions de 2021 au 
1er janvier 2021). Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de Freelance.com s’établit à 201,5 M€, 
soit +77,9%, signant un 26ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de l’activité. 

Cette performance est portée par l’ensemble des zones du Groupe avec une activité en France en croissance 
de 29,6% sur le semestre à 237,5 M€, et une forte croissance du Groupe à l’international à 145,4 M€ (contre 
28,7 M€ sur le S1 2021), portée par l’intégration d’Helvetic Payroll. 

 

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre 

Porté par la dynamique de la croissance organique et les acquisitions relutives, l’EBITDA consolidé de 
Freelance.com a progressé de 136,7% sur le 1er semestre 2022 à 12,4M€ (contre 5,2M€ au 1er semestre 
2021) et de 13,8% en données proforma. Le résultat d’exploitation s’élève à 11,3 M€ (contre 4,4 M€ au 1er 
semestre 2021). 

Cette évolution de la rentabilité s’appuie sur la forte croissance des volumes enregistrés en chiffre d’affaires, 
priorité stratégique du Groupe, et intègre les investissements de structuration nécessaires à la bonne 
intégration des acquisitions d’une part, et de soutien de la croissance future d’autre part.   

Le résultat net ressort à 8,9 M€ (vs 3,3M€) en progression de 172,4% (+24,2% en données proforma). 

 

Une structure financière solide 

Freelance.com dispose d’une structure bilantielle solide et de lignes bancaires non utilisées pour financer sa 
croissance organique et ses acquisitions. 

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 127,3 M€ (vs 116,2 M€ au 31 décembre 2021). 

Avec un endettement raisonnable et une trésorerie en hausse à 71,5 M€ (67,1 M€ fin 2021), le gearing s’élève 
à 38,8% (41,5% fin 2021). 

 

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires 2022  

En regard d’un marché du freelancing structurellement porteur, qui reste encore largement atomisé, 
Freelance.com a adopté une approche stratégique axée sur la croissance du volume d’affaires et la 
consolidation de marché par des acquisitions relutives, en France et à l’international, afin de devenir leader 
européen. Freelance.com poursuit ses investissements à long terme avec le renforcement de son offre 
commerciale, la digitalisation de ses process internes et ses efforts de visibilité comme le sponsoring du 
bateau « Freelance.com » et du skipper Guirec Soudée, notamment au départ de l’édition 2022 de la course 
du Rhum. 

Dans ce contexte favorable et malgré un environnement macroéconomique dégradé, Freelance.com 
anticipe un chiffre d’affaires proche de 800 M€ pour l’exercice 2022. 

 
Prochain rendez-vous : 
 

▪ 21 novembre 2022 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 
 

 
1 Les données proforma (ou organiques) intègrent la croissance du périmètre historique et celle des acquisitions, en consolidant ces dernières au 

1er janvier des années N et N-1. 



 

  

 

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. 

Libellé : FREELANCE.COM  

Code ISIN : FR0004187367  

Code mnémonique : ALFRE  

Nombre d'actions composant le capital social : 56 179 454 

 

GROUPE FREELANCE  
Claude TEMPE  
Vice-Président 
Port. : 06 60 51 60 06 
ctempe@freelance.com  

Relations Presse corporate 
SEITOSEI 
Olivier Coppermann  
Port : 06 07 25 04 48 
olivier.coppermann@seitosei.fr  

Relations Presse Ecofi 
ACTIFIN 
Isabelle Dray  
Tel : 01 56 88 11 11  
idray@actifin.fr 
 

Relations investisseurs 
ACTIFIN  
Simon Derbanne  
Tel : 01 56 88 11 14 
sderbanne@actifin.fr  
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