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Les talents ont envie de liberté et d’entreprendre

930 000
freelances en France

(+140% en 10 ans)
Source : Eurostat

848 160
nouvelles entreprises en 2020, année 

record
(574 000 micro entrepreneurs)

Source : INSEE

76 %
des cadres ont une bonne opinion du 

statut de freelance
Source : IFOP



Quelques chiffres clés

+ 620 Millions d’€ de chiffre 
d’affaires prévisionnel 2021

+ de 12 000 projets
réalisés en 2021

53% 47% Secteur 
public

Secteur 
privé

220 salariés
localisés dans 5 pays

+ de 9 000 compétences
activées dans l’année :

• 48% TPE-PME-Start-up
• 32% salaries portés
• 20% freelances

55%
IT26%

Marketing & 
Communication

19%
Fonctions 
support



Couvrir à 360° les besoins de votre écosystème

TALENT ACQUISITION

Nous sélectionnons les experts 
indépendants et les PME/start-

up les plus compétents pour 
répondre à votre cahier des 

charges en 48h.

PORTAGE SALARIAL

Nous salarions les experts le temps 
de la mission et vous proposons une 
solution de portage salarial pour vos 
alternants, vos départs en retraite, 

etc.

GESTION

Nous assurons une gestion 
contractuelle et administrative de 
vos sous-traitants qui nous offrons 

également un catalogue de services 
(formation, espaces de travail, 

assistance juridique, etc.)

PROVIGIS

Nous prenons en charge la collecte 
et la vérification des documents

(KBIS, déclaration URSSAF, LNTE, 
etc.) de l’ensemble de vos 

fournisseurs avec notre solution 
Provigis.



Notre plateforme

￫ Recherche autonome par critères de 
compétences, localisations, séniorite, par 
réalisations…

￫ Formulaire unique pour les demandes de 
sourcing, portage administratif, 
compliance, etc.

￫ Chat dédié avec nos équipes de Customer 
Success

￫ Des remontées de KPI & données 
financières personnalisées peuvent être 
fournies à votre Direction Achats ou 
Métier



Co-construction des solutions de demain
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CARREFOUR
Louis-Laurent Preux

Learning, Talent & Culture Director

Création d’un think tank réunissant à la 
fois les directions RH et achats pour 

réfléchir sur les meilleures pratiques de 
collaboration avec les talents externes.

L’ORÉAL
Charles Arkwirght

International HR Director

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Christine Gourrion-Memlouk

Global Head of HR for Top Executives

LA POSTE
Fabien Krawczyk

Direction Stratégie, Partenariats 
transverses, Innovation

AEMA
Sonia Hugot

Directrice Achats Groupe

NEXANS
Fabien Gillen

VP HR & Communication


