COMMUNIQUE DE PRESSE
FREELANCE.COM : NOUVEAU LEADER DE L’INTERMEDIATION
ENTRE ENTREPRISES ET FREELANCES
Freelance.com SA annonce un rapprochement stratégique avec AD’Missions
et ses filiales Savoir-Faire, Access Etoile, Sage SA et Ergonos Consulting, actuel
n°2 français du portage salarial.
Avec un CA consolidé de 133m€, Freelance.com devient ainsi le leader de la
prestation intellectuelle réalisée par des consultants indépendants ou en
portage salarial.
Freelance.com annonce le rapprochement avec la branche portage du Groupe
CBV Ingénierie, activité qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 90 M€, réalisé
par les sociétés suivantes : AD’Missions, Access Etoile, Ergonos Consulting, Sage
SA et Savoir-Faire. Cette opération vise à favoriser l’émergence de synergies
commerciales, de complémentarités opérationnelles et de nouvelles
perspectives de développement. Le nouvel ensemble se dote également
d’équipes et de moyens de développements de solutions digitales. L’objectif est
d’accroître ses parts de marché et de devenir l’acteur incontournable de son
secteur.
Cette annonce fait suite à une année 2016 qui a marqué un retour à la croissance
et à la rentabilité pour l’entreprise. « Le nouveau groupe représente près de 130
M € de chiffre d’affaires sur 2016 avec plus de 100 collaborateurs au service de
plus de 2 000 consultants en activité chez nos clients. Nous bénéficions
aujourd’hui de moyens plus importants pour le développement d’innovations
technologiques, le commerce et le marketing digital. » explique Cyril Trouiller,
Directeur Général de Freelance.com. « Nous avons travaillé l’année dernière sur
une évolution du modèle de Freelance.com. Le marché de l’intermédiation est
en croissance rapide : les entreprises font de plus en plus appel à de la sous-

traitance et des experts externes, souvent indépendants ; de l’autre côté, de plus
en plus d’experts choisissent de devenir freelances. Avec CBV Ingénierie, nous
sommes parvenus à la conclusion que le marché de l’intermédiation entre les
entreprises et les indépendants avait besoin d’un leader généraliste, capable
d’offrir l’ensemble le plus vaste de solutions, du portage salarial à la soustraitance, de manière sécurisée et compétitive. Nous avons ainsi décidé de
constituer ce grand groupe, qui va dorénavant être la référence de ce marché
particulièrement dynamique. »
Freelance.com s’appuie sur son expérience de partenaire des Grandes
Entreprises et ETI pour adapter son offre d’intermédiation à leurs spécificités.
« Nos clients attendent bien plus qu’une CVthèque » précise Claude Tempé,
Directeur Général Délégué de Freelance.com. « Notre force est de pouvoir
mobiliser très rapidement une importante communauté d’experts en réponse
aux besoins, quel que soit le mode de consultation ou le formalisme attendu par
nos clients. Nous offrons également à nos clients flexibilité et protection contre
tout risque lié à la sous-traitance, grâce à nos offres de portage salarial et
prestations de tiers de confiance pour la conformité fournisseurs.
Le nouveau groupe intensifie également sa relation avec les travailleurs
indépendants grâce au réseau régional établi par les entités AD’Missions
spécialistes du portage salarial. « Le phénomène du travail indépendant connait
un véritable essor en France comme à l’international. Mais il faut bien
comprendre qu’il n’y a pas de profil type du travailleur indépendant, c’est un
écosystème complexe » déclare Olivier Martin, Directeur général d’AD’Missions.
« Des années à personnaliser la relation avec des milliers de portés nous ont
permis d’acquérir cette connaissance de leurs besoins. Aujourd’hui, le nouveau
groupe Freelance dispose de moyens et de partenaires de premier plan pour
offrir aux travailleurs indépendants une palette très large de services et
d’avantages. »
2017 sera une année cruciale pour le nouveau Groupe. Les synergies seront
rapidement mises en œuvre suite au regroupement en février prochain de
l’ensemble des équipes actuelles au nouveau siège du Groupe, dans la Grande
Arche de La Défense.

