
 
 

Communiqué de presse – 3 juillet 2019 

  

Mise à disposition du document de référence 2018 

 

 

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de l’intermédiation entre 

entreprises et freelances/PME, annonce avoir déposé, le 2 juillet 2019, auprès de l'Autorité des marchés 

financiers (AMF) son document de référence au titre de l’exercice 2018, sous le numéro D.19-0643.  

Ce document (en français) est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir des sites internet de l’AMF www.amf-

france.org et de la société www.freelance.com.  

Des exemplaires de ce document de référence sont également disponibles, sans frais, au siège de la société, 

situé 1, parvis de La Défense - 92044 Paris La Défense cedex. 

Prochains rendez-vous :  

▪ Publication du chiffre d’affaire semestriel 2019, le lundi 2 septembre 2019, avant l’ouverture des 

marchés d'Euronext à Paris 

▪ Publication des résultats semestriels 2019, le lundi 21 octobre 2019, avant l’ouverture des marchés 

d’Euronext à Paris 

 

A propos du groupe Freelance.com 

Sur un marché du travail en pleine mutation, où la part des indépendants dans la population active est de plus en plus 

importante et où les besoins de flexibilité et d’agilité des entreprises sont de plus en plus nécessaires pour leur développement, 

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

Freelance.com, partenaire de l’Entreprise Etendue, structure et sécurise la collaboration entre les organisations, privées et 

publiques, et les travailleurs indépendants/PME en offrant une gamme complète de produits et de services permettant à ces 

deux mondes de se trouver, de se rencontrer, de traiter les aspects administratifs, de gérer et de sécuriser leurs relations 

(Talent acquisition, Portage salarial, Gestion de la sous-traitance, Conformité fournisseurs, etc.) 

Le Groupe Freelance.com bénéficie de plus de 20 ans d’expérience et est présent dans 5 pays (France, Allemagne, 

Angleterre, Maroc et Suisse). Le Groupe a réalisé de 188 M€ de chiffre d’affaires en 2018, en s’appuyant sur 

130 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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