présente

L’événement
La Freelance Fair s’est déroulée le 16 mars 2017.
C’est le 1er événement de cette ampleur,
organisé en France, dédié aux Freelances et
á leurs interlocuteurs.

11 conférences • 23 ateliers • 1 Job Fair •
1 soirée festive • 1 forum •
+de 500 participants • 80 intervenants •
50 bénévoles pour prêter main forte le jour J

Budget | 70 000euros

Dépenses | 70 000euros
23 000€

8 000€

billeterie

Lieu &
Restauration

20 000€

RH

62 000€

partenaires

14 000€
2 000€

11 000€

Divers / Admin Logistique &
Technique

Communication

Les participants
Qui a pris part á cet événement ?

65%

18%

17%

FreelanceS

aspirants
FREELANCES

organisations

Parmi les Freelances
Leur statuT

• 50% des freelances présents travaillent
• 80%
• 50%

encore de chez eux
des freelances présents étaient en
recherche de mission
des freelances nous ont indiqué avoir
un besoin en formation

40%
entrepriseS
(eurl, sasu.. ).
40%
auto-entrepreneurs

20%
AUTREs
(portage, CAE, etc...)

Parmi les Aspirants
• 40% ont un projet déjà bien défini

• 60% d’entre eux ont besoin d’aide pour se lancer

Les Retombées

Médias
Le Monde
Les Echos
Les Echos entrepreneurs
Libération
Le Parisien
20min
Socialter
We Demain
Les Echos Start
Soon Soon Soon
Usbek et Rica
Management

Réseaux sociaux
L’usine nouvelle
ZeVillage
Widoobiz
Freelancelife EU
Maddyness
L’Usine Digitale
Paris Etudiant
Sortir à Paris
Paris Bouge
Syndicalisme Hebdo
etc..

+ d’un millier d’utilisation du
hashtag #freelancefair

Quelques retours des participants
sur cette 1ère édition
Unanimité sur une ambiance exceptionnelle :
“bienveillante”, “festive”, “ouverte”…
+de 85% des participants ont fait des
rencontres pertinentes le Jour J

Ce que vous avez le + aimé :

Ce que vous avez le moins aimé :

• L’ambiance,

• Le bruit pendant les ateliers !
Bien noté et pris en considération pour
la prochaine édition !

• La diversité des thématiques et
des sujets traités,
• La Job Fair,
• Le lieu,
• La convivialité,
• Les rencontres…

• Ne pas avoir le don d’ubiquité pour

pouvoir tout faire…
C’est promis l’année prochaine on fait moins
concentré et moins dense !

La Freelance Fair en 1 mot
l’Avenir

ConstructivE

Enfin !
échange

awesome
effervescente
collaborative
top
Humanstorming
Cooooooooooooool !
géniale
efficace Dynamisante
libre

réussie

intéressante

Melting Pot

Découverte

à renouveler

