
 

 

> Un, puis deux font mon tout  
 
Nathalie Collange : Kalifeye a deux pôles d’activité conjoints : celle de placement des free lance 
et celle de portage salarial (Kalifeye Portage). La première a été créée en 1998, dans un 
contexte d’externalisation des compétences. Elle répondait, alors, à un réel besoin des entrepri-
ses en compétences spécifiques apportées par des consultants indépendants. Plus de 30 000 
membres sont aujourd’hui inscrits (gratuitement) sur notre site dédié à l’activité indépendante. 
Leur très grande diversité de profils nous permet de faire face à tous les secteurs de l’entreprise : 
finance, informatique, DRH, etc. Le portage salarial est donc arrivé en seconde activité, comme 
un outil complémentaire à notre offre initiale.  
 
>  Le portage, c’est 4 fois + tendance !  
 
Kalifeye Portage a procédé pour la première fois en mars 2006 à une étude visant à dresser un état du portage salarial en 
France. Cette étude, menée auprès de 600 professionnels (salariés, chefs d'entreprise, en recherche d'emploi ou retraités), a 
montré 4 tendances nettes. 
- La première concerne la part de l’informatique dans ces activités : s’il se taille encore la part du lion pour les missions en free 
lance, il perd cette prédominance pour le portage (40 %), signe d’adhésion de la société vers ce nouveau statut. 
- L’âge des intéressés évolue aussi : plus besoin d’avoir “roulé sa bosse” pour emprunter la voie du portage. Il est tout simple-
ment une solution - en quelque sorte un outil -  pour s’insérer dans le monde du travail. 
- Son utilisation révèle un état d’esprit, une façon de vouloir allier l’indépendance du consultant, le confort du salarié sans être 
assommé par les contraintes et les risques du chef d’entreprise. Il en possède les avantages sans les désagréments ; c’est un 
compromis qui, jusqu’à présent, manquait en France. 
- Le portage salarial est, dorénavant, prisé par les entreprises. Elles y voient des avantages de flexibilité, de réactivité non négli-
geables. Cette nouvelle façon de travailler - très souvent choisie délibérément par les consultants, décidée stratégiquement par 
les entreprises - dénote une convergence d’intérêts, propice au travail ! 
Rien n’est imposé de part et d’autre : le travail redevient plaisir !“ 
 
> L’Arbois pour être au milieu du centre…  
 
Nous avons choisi l’Arbois pour trouver une position centrale, plus à proximité des entreprises… ce que ne nous offrait pas la 
précédente implantation à Pertuis. Notre installation, grandement facilitée par la pépinière d’entreprises CEEI, a répondu à cette 
volonté : rompre cet isolement géographiquement, bénéficier d’un soutien logistique (bureaux, salles de formation à disposition) 
et, véritablement, être au milieu des entreprises.  
 
> La région, c’est bon….  
 
La nouvelle situation géographique a d’elle-même remodelé notre panel de clients. Auparavant, la plupart étaient des grands 
comptes ou sociétés situés en Ile-de-France. Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus "locaux", avec autant de grands comptes que 
de PME de la région. Le fait d’être plus proche physiquement nous a permis de rencontrer les dirigeants et de se recentrer sur le 
potentiel régional.  
Quant aux domaines d’activités concernés par nos missions de placement et de portage, ils sont très larges. Pour ainsi dire, ils 
concernent tout type d’entreprises (en termes de taille et de secteurs d’activité).  
 
 

 
Nathalie Collange   

Kalifeye raconte…  

La flexibilité positive  
 
Salariés mais indépendants ?… délégués du personnel en free lance ?… 
Dans notre économie, l’innovation est partout ! La preuve par le groupe Kalifeye qui, à mi-chemin en-
tre le statut de salarié et de profession libérale, ouvre – notamment avec Kalifeye Portage - le champ 
de la flexibilité au travail.  
Installée très récemment au cœur de la zone d’activité de l’Arbois, cette société, dirigée par Nathalie 
Collange, a bénéficié du soutien du CEEI Provence (Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation), 
partenaire de Provence Promotion. 

En savoir plus : 
 

Le site de Kalifeye Portage 
www.kalifeyeportage.com 
 
Le site de la CEEI 
www.ceei-provence.com 


