A Paris, Le 8 mars 2021

Freelance.com rachète Coworkees
et challenge le secteur de la communication et du marketing
Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), acteur leader de la relation
entreprises – talents externes, vient de conclure l’intégration de Coworkees, plateforme qui
accompagne les entreprises qui souhaitent travailler avec des freelances spécialistes du marketing et
de la communication en France et en Suisse. Avec cette acquisition, le groupe Freelance.com souhaite
se renforcer dans le secteur des prestations intellectuelles de la communication et du marketing
digital. « Dans le numérique nous avons réussi à créer ce modèle alternatif d’accès à l’expertise auprès
des acteurs pure-playeurs et indépendants, nous allons dupliquer la singularité de notre modèle dans
le secteur de la communication qui intègre d’autres types de projets et d’enjeux pour les grands
comptes » indique Laurent Levy, CEO de Freelance.com.
Le groupe Freelance.com se positionne ainsi comme un accélérateur pour des projets disruptifs
comme Coworkees. « Le fait d’intégrer Freelance.com nous offre la possibilité de déployer à grande
échelle nos offres et notre concept et facilitera largement notre accès aux grands comptes » souligne
Julie Huguet, fondatrice et CEO de Coworkees.
Pour Freelance.com, ce rapprochement permet d’offrir un modèle alternatif et complémentaire à
celui des agences aux entreprises et grands comptes ayant des projets ou besoins d’innovation en
communication et marketing, et souhaitant pour y répondre s’appuyer sur les expertises qualifiées de
nos écosystèmes spécialisés.
En termes de sourcing d’expertise, la plateforme Coworkees permet d’accéder à plus de 30 000 experts
indépendants couvrant l’ensemble des métiers créatifs (designers graphiques, Directeurs artistiques,
UI et webdesigners, rédacteur, réalisateur video…) mais aussi plus tech (UX, développeurs, UI,
consultants SEO, growth hackers…), et de composer des équipes-projet multi-expertises.
En associant la communauté Coworkees à la communauté de freelances experts en marketing et
communication déjà présente sur freelance.com, le Groupe offre ainsi à ses clients grands comptes un
accès à plus de 50 000 experts dans les métiers hyperspécialisés de la communication et devient ainsi
la plus grande de force d’expertise dans ce secteur.
Le groupe Freelance.com affiche son ambition d’offrir un service global aux entreprises dans la
gestion de leurs talents externes, couvrant l’ensemble des métiers de prestations intellectuelles : IT
& transformation digitale, conseil métiers et stratégies, formation, communication-marketing…

À 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 375,4 M€ en 2020* et une présence en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Maroc,
Singapour, Suisse), Freelance.com est aussi 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.
* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP’S, officialisé le 18 juin dernier.
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À propos de Coworkees
Coworkees est une plateforme innovante qui permet de sourcer facilement un talent ou une équipe parmi une
communauté de 25 000 freelances spécialistes du marketing et de la communication présents en France et en Suisse.
La société emploie une équipe de 10 collaborateurs basés à Annecy et accompagne plus de 1000 clients dans la réalisation
de leur projets (campagne de publicité, création et refonte de site web, création de contenus…).
Plus d'informations sur Coworkees.com
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