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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 198,8 M€ 

27ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres 
 

Chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois : 581,8 M€ 
Croissance consolidée : +79,3% 
Croissance organique1 : +22,7%  

 

Objectif de 800 M€ de chiffre d’affaires annuel confirmé 
 

 
Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises 
et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires réalisé sur le 3ème trimestre 2022 (période du 1er juillet 
au 30 septembre 2022) et sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022 (période du 1er janvier au 30 septembre 
2022). 

 
 

Chiffre d’affaires 

(en millions d’euros) 

2022 
Consolidé* 

2021 
Consolidé 

%Var 

1er trimestre 181,5 98,8 +83,7% 

2ème trimestre 201,5 113,2 +77,9% 

3ème trimestre 198,8 112,3 +76,9% 

Cumul 9 mois 581,8 324,4 +79,3% 

*Non audité par les Commissaires aux comptes 

 

Poursuite de la dynamique de croissance au 3ème trimestre 

Avec un chiffre d’affaires de 198,8 M€, en progression de 76,9% en données consolidées et de 21,4% en 
données organiques, Freelance.com poursuit sa croissance à deux chiffres pour le 27ème trimestre consécutif. 
La croissance du Groupe est portée à la fois par l’ensemble des unités du périmètre historique, en 
progression de 26,2%, et par l’intégration d’Helvetic Payroll2. 

 
En cumul depuis le 1er janvier, Freelance.com enregistre un chiffre d’affaires de 581,8 M€, en croissance de 
79,3% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2021 (22,7% en données organiques).  

 
1 L'indicateur de croissance organique intègre la croissance du périmètre historique et celle des acquisitions, en consolidant ces dernières 
au 1er janvier des années N et N-1. 
2 Pour rappel, Helvetic Payroll est consolidée dans les comptes de Freelance.com depuis le 1er novembre 2021. 



 

Une forte croissance organique du périmètre français 

En France, Freelance.com enregistre au 3ème trimestre un chiffre d’affaires de 126,3 M€, une progression de 
29,5% par rapport au 3ème trimestre 2021, en ligne avec les trimestres précédents, et de 29,6% en cumul 
depuis le 1er janvier. A l’international, la croissance est portée essentiellement par l’acquisition d’Helvetic 
Payroll, avec un chiffre d’affaires multiplié par près de 5 sur le trimestre (72,5 M€ contre 14,9 M€ un an 
auparavant) et sur les neuf premiers mois de l’année (218,0 M€ contre 43,6 M€). 

 
En route vers le cap des 800 M€ de chiffre d’affaires 

Avec la poursuite de la dynamique de croissance initiée depuis près de 7 ans, en France comme à 
l’international, Freelance.com confirme être en position d’atteindre son objectif annuel de chiffre d’affaires 
de 800 M€ en 2022. 

 
 
Prochains rendez-vous : 
 

▪ 27 février 2023 : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2022 
 

 

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 
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