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Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), plateforme 
globale de référence de l’écosystème talents - entreprises, annonce la 
nomination de Laurent Levy au poste de Directeur Général Délégué, à compter 
du 8 juillet 2020, pour accélérer le développement du leader français du travail 
libéré.  
 

Le 18 juin 2020, Freelance.com a conclu un rapprochement avec INOP’S afin de constituer le leader 
français du travail libéré. Freelance.com a ainsi complété son offre de services - sourcing des talents, 
gestion des ressources, portage salarial, paie, mise en conformité, mobilité internationale - avec de 
nouvelles solutions : capacité accrue d’engagement au forfait, offres dédiées au secteur public, gestion 
de programmes de grande ampleur… Le nouveau Groupe compte 200 salariés et plus d’1 million 
d’utilisateurs de ses plateformes. 
 

La première mission de Laurent Levy à son poste de Directeur Général Délégué de Freelance.com sera 
de mettre en œuvre les synergies industrielles et commerciales des deux entités nouvellement 
fusionnées. 
  
« Au-delà de la construction d’un nouveau modèle d’intermédiation entre les entreprises et les talents, 
notre ambition est de transformer le marché des prestations intellectuelles en profondeur. A titre 
d’exemple, nos solutions constituent une véritable alternative aux grandes entreprises de services et de 
conseil traditionnelles. » explique Laurent Levy, Directeur Général Délégué de Freelance.com.  

Pendant plus de vingt ans, Laurent Levy a créé, organisé et dirigé des 

activités à très forte croissance au sein de grandes entreprises de services 

du numérique (ESN) dont Steria, Transiciel, Capgemini et Atos Origin, au 

titre de Directeur France et de membre de comité de direction.  Il a 

notamment été le fondateur et manager du Centre européen de la 

sécurité pour le groupe Capgemini (ESEC) pendant 5 ans, avant d’étendre 

son périmètre d’activité à la création et le management des activités 

transversales IT-Consulting et de transformation des grandes 

organisations. En 2009, il fonde INOP’S avec une idée simple : permettre 

aux grands comptes d’accéder directement aux meilleurs experts du 

numérique.  

 

 
 

En 11 ans, INOP’S a su développer un modèle disruptif d’intermédiation à forte valeur ajoutée entre les 

grands comptes et le 1er réseau d’experts du numérique (constitué de 800 PME, startups, cabinets de 

conseil spécialisés, experts indépendants). INOP’S affiche avec une croissance moyenne de 40% sur les 

cinq dernières années.  
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À propos d’INOP’S  
Créé en 2009, INOP’S a construit le premier réseau d’experts du numérique regroupant plus de 70 000 
PME, startups et indépendants (au sein de sa plateforme XXE dédiée exclusivement à la communauté 
freelance). La mission d’INOP’S est de faire entrer ces hyper-experts dans les grands comptes du secteur 
privé et du secteur public pour accélérer leur transformation digitale. Big data, IA, dématérialisation, 
mobilité, digital workplace, smart city… INOP’S est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux de la 
révolution digitale. INOP’S accompagne 26 grands comptes du secteur privé et plus de 300 acteurs du 
secteur public (ministères, collectivités, institutions…) sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 70 
marchés cadres et référencements. Pour en savoir plus sur INOP’S : www.inops.fr  

À propos du groupe Freelance.com 

Au cœur de la transformation du monde du travail, Freelance.com est la plateforme globale de référence 
pour l’écosystème talents - entreprises. Son spectre de solutions - recrutement des talents, gestion des 
ressources, portage salarial et mise en conformité, … - libèrent les énergies pour que les talents soient le 
plus impactant là où ils agissent. Simples, lisibles, intelligentes, collaboratives, ces solutions facilitent la 
vie des entreprises et des talents, accélèrent leurs succès et participent au développement du travail 
libéré avec humanité et responsabilité. Acteur précurseur et audacieux, Freelance.com n’a cessé 
d’étendre ses savoir-faire pour maîtriser l’ensemble de l’écosystème entre les entreprises et les talents, 
avec plus d'1 million d'utilisateurs de ses plateformes. Fort de 15 agences en région et 6 implantations 
internationales (France, Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), le groupe Freelance.com a 
réalisé un chiffre d’affaires de 237 M€ en 2019. Le groupe Freelance.com est coté en Bourse sur Euronext 
Growth à Paris. 
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