Communiqué de presse – 17 novembre 2020

Classement Frenchweb 500 : Freelance.com se classe 17ème
(et fait un bon de 16 places par rapport à 2019 !)

Frenchweb publie aujourd’hui son classement des 500 entreprises de la tech française, qui distingue les
entreprises les plus dynamiques au sein de l’écosystème tech (CA, croissance, potentiel de croissance…).
En tête du classement, l’incontournable Webedia.
Après 17 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, Freelance.com se classe… 17ème du classement de Frenchweb, et fait ainsi un bon de 16 places par rapport au classement 2019 (33ème / 500).
Freelance.com est le leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes. Bien audelà de la simple intermédiation, il offre une gamme complète de services allant du sourcing d’expertise, à
la gestion complète des ressources externes, en passant par le pilotage de projets, le portage salarial, ou
encore la mise en conformité.
Freelance.com s’appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou
dans des PME hyperspécialisées. Nombre d’entre eux proposent des expertises en lien avec la
transformation digitale, l’intelligence de la donnée, le big data, la blockchain, l’intelligence artificielle, la
dématérialisation… Freelance.com est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution
digitale ! Or, traditionnellement, les PME ou les freelances interviennent en tant que sous-traitants, avec un
coût du pilotage surdimensionné. En comparaison aux offres des entreprises de service numérique (ESN)
"classiques", le modèle de Freelance.com présente un intérêt économique – coût déterminé avant tout par
la prestation effective de l’expert qui réalise la mission – mais aussi l’opportunité pour les grands comptes
de faire appel au plus large panel d’hyper-experts de la transformation digitale.
Freelance.com accompagne ainsi plus de 150 grands comptes dans leur transformation et s’impose
aujourd’hui comme le modèle alternatif aux grandes ESN et sociétés de conseil.
FREELANCE.COM EN QUELQUES CHIFFRES :
- 1er : leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes
- 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées
- 17 agences dans toute la France.
- Une présence à l’international dans 5 pays : Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse
- 321M€ de CA (proforma) en 2019
- 17ème trimestre de suite de croissance à deux chiffres

« Notre réussite est celle d’un modèle unique positionné au cœur de deux révolutions sociétales majeures : la
transformation profonde du marché du travail, et la transformation digitale »
Laurent Levy, Directeur général délégué de Freelance.com

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 321,6 M€ en 2019* 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 2019 proforma suite au rapprochement avec INOP’S, officialisé le 18 juin dernier.
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