
 
 

Communiqué de presse – 16 juillet 2018 

  

Réalisation de l’apport en nature de 40% du capital de la 

filiale Freelance.com Maroc au profit de Freelance.com 

Lors de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2018, les actionnaires de Freelance.com (Euronext Growth - 

FR0004187367 - ALFRE) se sont prononcés en faveur d’un apport en nature de l’intégralité des titres de la filiale 

marocaine du groupe détenus par M. Mohamed Benboubker, son dirigeant, au profit de Freelance.com et de 

l’augmentation de capital en découlant. Pour rappel, Freelance.com avait communiqué le 25 mai 2018 sur ce projet 

d’apport en nature, dans la lignée du projet de consolidation du groupe. 

Jusqu’alors, Freelance.com détenait 60% du capital de sa filiale Freelance.com Maroc SARL, le solde étant 

exclusivement détenu par M. Benboubker. 

En conséquence, afin de rémunérer cet apport, Freelance.com annonce avoir augmenté son capital par l’émission de 

650 000 actions nouvelles au prix de 1,41€ par action attribuées à M. Benboubker en rémunération de l’apport de 

40% du capital de Freelance.com Maroc. Cette filiale est désormais détenue à 100% par Freelance.com et 

M. Benboubker, administrateur de Freelance.com qui demeure le dirigeant de la filiale de Freelance.com au Maroc, 

détient désormais 2,8% du capital de Freelance.com.  

Freelance.com Maroc a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 7,6 M€ (154 M€ réalisé par l’ensemble du groupe). 

A ce jour, le capital social de Freelance.com est désormais constitué de 35 770 284 actions. 

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 le 28 août 2018, après la clôture 

des marchés d’Euronext. 

A propos du groupe Freelance.com 

Freelance.com est le leader français de l’intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels. Partenaire de 

l’Entreprise Étendue, Freelance.com structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et publiques, et les 

travailleurs indépendants/PME innovantes. Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la 

gestion de la sous-traitance et les services de talent acquisition, de portage salarial et de conformité fournisseurs. 

Présent dans 6 pays (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Suisse et Singapour), le Groupe a réalisé plus de 154 M€ de 

chiffre d’affaires en 2017, en s’appuyant sur 128 collaborateurs au service de plus de 4 500 consultants en activité chez ses 

clients. 

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris. 
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