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« Actuellement et plus que jamais, les formes de 
travail se multiplient.

Le salariat classique n’est plus le modèle unique 
et les nouvelles générations connaissent des 
parcours professionnels très différents de ceux de 
nos parents.

D’un côté, le marché du travail est en quête de 
flexibilité, de fonctionnement en mode projet ... 
cela entraînant des postes, pratiques et usages 
atypiques. De l’autre, de plus en plus de Français 
sont poussés par l’envie de voler de leurs propres 
ailes et être maîtres de leurs plannings.

Mais les risques induits par de tels changements 
ainsi que la peur de perdre cette fameuse « 
sécurité de l’emploi » ne cessent de rebuter 
même les plus motivés.

Avec le portage salarial chez webportage, nous 
offrons aux Français la liberté de travailler et de 
générer des revenus salariés ... en toute simplicité 
et en cotisant pour toutes les prestations sociales, 
de santé, et de retraite !

Parce que le bonheur se forge dans la liberté, 
l’indépendance, l’autonomie et la sécurité : tous 
les avantages du portage salarial en ligne. »

ÉDITO

Jérôme Tarting,
Président fondateur de webportage

‘‘ Imaginer les nouvelles formes
                           de travail de demain. ‚‚



webportage : le portage salarial en ligne, 
simple et rapide

www.webportage.com :
un portail internet clair et pratique,

proposant un service de portage salarial en ligne.
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« Nouvelle forme d’emploi atypique, 
le portage salarial est une relation 
contractuelle tripartite, dans laquelle 
un salarié porté, ayant un contrat de 
travail avec une entreprise de portage 
salarial, effectue une prestation pour 
le compte d’entreprises clientes. »(1)

www.webportage.com est une plateforme en ligne
entièrement dédiée au portage salarial.

Webportage propose une solution à tous les professionnels de la 
prestation intellectuelle non réglementée qui, pour une raison ou 
une autre, hésitent à se lancer dans le travail indépendant.
Consultants marketing et communication, rédacteurs, experts 
en référencement, formateurs, développeurs, photographes, 
webdesigners graphistes, chefs de projets, experts RH, télétravailleurs, 
apporteurs d’affaire (Liste des métiers éligibles au portage) ... 
C’est à dire des professions qui créent les richesses françaises 
d’aujourd’hui et qui gagnent à profiter de ce statut particulier. 

Jérôme Tarting, créateur de la société annonce :
« Le portage salarial permet de bénéficier idéalement des avantages 
de l’indépendance et de l’autonomie : maître de son planning, le 
porté peut combiner qualité de vie et envies personnelles, tout en 
bénéficiant du statut de salarié et de sa protection. »

Le portage salarial est dédié aux prestations intellectuelles non 
réglementées couvertes par l’Assurance responsabilité civile 
professionnelle de webportage. Il concerne essentiellement des 
interventions de prestations de services pour lesquelles le consultant 

n’a aucun lien de subordination avec l’entreprise cliente (entreprise 
privée, administration, collectivité locale, association ou particulier).
Indépendants, étudiants, salariés déjà en poste, retraités, 
demandeurs d’emploi, blogueurs ...

Avec des besoins divers :
• Se faire une première expérience professionnelle,
• Financer ses études,
• Tester un nouveau projet,
• Bénéficier de revenus complémentaires ...

Webportage présente de nombreux avantages pour les domaines tels 
que le conseil, l’audit, la formation, le coaching, la communication, 
la traduction, l’animation, l’ingénierie, les cycles de conférences ou 
l’ensemble des revenus du web ...

www.webportage.com s’adresse à tous les Français résidents sur 
le territoire ou aux étrangers possédant une carte de séjour avec 
autorisation de travail, ayant + de 16 ans et soumis à une visite 
médicale d’aptitude.

(1)  Source : www.service-public.fr, information vérifiée le 01/09/16 par la Direction de l’information 
légale et administrative (Premier ministre)

Le portage salarial par webportage

LE PORTAGE SALARIAL :

KÉSAKO ?

1 - Le porté effectue une 
prestation pour un client

2 - Le client règle la société 
de portage

3 - webportage s’occupe 
de tout l’administratif du 
porté
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Grâce à un accès privé, les salariés portés peuvent gérer leurs missions, 
en ligne depuis leur ordinateur ou sur tablettes et smartphones depuis 
l’application webportage, disponible sous iOS et Android.

En quelques clics, 24h/24, toute personne peut ainsi :
• S’inscrire en ligne sur www.webportage.com,
• Facturer ses clients et émettre des devis,
• Suivre son activité, son chiffre d’affaires et 

ses encaissements clients,
• Retrouver ses bulletins de paie,
• Accéder à des modèles de documents pour 

la mise en place de prestations,
• Présenter des frais liés à son activité 

professionnelle.

Bref … générer des revenus en toute légalité, tout en étant véritablement 
salarié.

Jerome Tarting souligne :
« Bien que nous proposions une solution tout en ligne, notre Service 
client est bien humain ! Les portés sont plus que des dossiers et sont 
accompagnés pour chacune de leur question par le Service client, 
RH ou comptabilité. Nous disposons d’une équipe de développeurs 
qui ont en charge le suivi de l’interface portés. »

Alors que le porté assure une prestation pour une société cliente, 
c’est la société de portage qui gère pour lui les démarches 
administratives et la facturation avec cette société cliente. Elle lui 
reverse ensuite son chiffre d’affaires en salaire et frais professionnels. 
Une démarche qui lui permet d’avoir le statut de salarié et ainsi, de 
bénéficier de tous les avantages correspondants.

Le portage salarial par webportage c’est :
• La possibilité de facturer sans structure juridique.
• L’avantage de choisir ses missions et son 

emploi du temps.
• L’autonomie de trouver ses clients, de fixer 

ses tarifs et les modalités de sa prestation.
• Une réduction importante des risques pris 

par le salarié porté.
• Un espace adhérent en ligne disponible 24h/24.

En contrepartie, la plateforme webportage encaisse 5% ou 8% 
du chiffre d’affaires du salarié porté, Hors Taxe, selon les options 
choisies (Plus d’informations : Les frais de gestion en portage salarial). 
Concrètement, cela signifie que pendant des périodes sans chiffre 
d’affaires encaissé (périodes d’inactivité ou de prospection), le 
porté ne verse aucun frais de gestion. Ce qui constitue un autre 
élément rassurant lorsque l’on se lance !

Webportage met à disposition des internautes et de ses portés des 
outils pratiques. Ainsi, un simulateur de revenus en portage, prenant 
en compte la commission, les charges patronales et salariales, est 
proposé par webportage pour aider les salariés portés à se lancer 
dans l’aventure.

Le blog webportage, régulièrement actualisé, propose des conseils et 
des témoignages de salariés portés (http://blog.webportage.com/).

Tous les avantages du concept webportage
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Webportage : chiffres et 
informations 

Plus de 10 000 inscrits depuis 2005
Env. 13 millions d’euros de CA
Plus de 21 millions d’euros de CA pour 
le Groupe Up’n BIZ auquel webportage 
appartient

TOP 5 des métiers 
1. Développeur, webmaster, métiers de 
l’informatique
2. Consultant (Ressources humaines, 
communication -marketing, business 
development, transport, achat)
3. Apporteur d’affaires
4. Formateur
5. Community Manager et Blogueur

Les situations des portés 
• Porté et salarié d’une autre société ou fonctionnaire : 37%
• Porté et inscrit à Pôle Emploi : 30%
• Porté uniquement : 19%
• Porté et étudiant : 12%
• Porté et retraité ou pré-retraité : 2%



L’entreprise webportage

Webportage : une entreprise mature, réactive et dynamique 
au service des travailleurs indépendants
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Fondée par Jérôme TARTING en 2005, webportage est aujourd’hui à 
l’image de son équipe dirigeante : imprégnée par la culture du web, 
la connaissance des problématiques de l’entrepreneur et la volonté 
d’accompagner chaque porté dans la réussite de son projet.  En 
mettant à disposition des solutions en ligne pour entreprendre, 
l’objectif est de permettre à tous de se lancer dans l’aventure de 
l’entreprenariat. L’équipe webportage partage les valeurs de 
transparence, de réactivité et d’innovation.

Après une solide expérience à des postes de management 
stratégique, opérationnel et commercial au sein de start-ups et 
d’entreprises phares du digital, Jérôme Tarting choisit de mettre son 
expertise au service du grand public.

Le dirigeant précise :
« Voyant des amis percevoir des revenus du web, j’ai eu l’idée de 
créer une « solution » pour encadrer ces revenus.

L’idée était d’automatiser au maximum le process pour que tout soit 
fait en ligne.

Depuis la création de webportage, nous accompagnons 
les indépendants dans leurs projets d’entreprenariat et de 
développement en leur fournissant les outils nécessaires à leur 
réussite.

Soulagés de l’administratif et avec des outils en ligne accessibles à 
toute heure du jour et de la nuit, les portés peuvent se concentrer 
sur leur véritable valeur ajoutée et non sur l’administratif. Ainsi, ils ont 
plus de temps pour leurs missions. »

L’histoire de l’entreprise et portrait de son fondateur



Page 10 Dossier de Presse 2016

Lucas LEONARDI
a rejoint l’aventure webportage comme Directeur général et 
connaît très bien les problématiques de l’entrepreneur ... pour l’avoir 
été lui-même ! Globe-trotter, il a travaillé sur plusieurs continents au 
sein de sociétés IT et de services.

Carole SOLIVERES
est une interlocutrice privilégiée de webportage, Responsable 
clientèle : Aide technique, contrats, paie, frais, formation … Pétillante 
et efficace, elle renseigne les personnes qui souhaitent démarrer 
une activité en portage salarial et répond aux questions des portés.

Michael ANTOINE
est chef de projet et développeur, et Responsable Service 
informatique. Il œuvre chaque jour afin de pouvoir toujours mieux 
optimiser l’interface webportage et les outils à disposition des portés. 
Passionné par les nouvelles technologies et l’innovation, Michael 
a travaillé pendant 5 ans pour des sociétés de services en tant 
qu’ingénieur développement, chef de projet et architecte.

Clémence GIRARD-COUSSY
est Directrice de la communication, membre de l’équipe webportage 
qui se consolide chaque jour, pour toujours mieux communiquer 
auprès de ses portés, de ses partenaires et du grand public. Avant 
de rejoindre la société,  Clémence a travaillé pendant 12 ans en 
France et aux États-Unis dans la communication, notamment sur 
l’expérience client et comment améliorer les services qui lui sont 
apportés au quotidien.

Tous les membres de l’équipe de webportage travaillent main dans 
la main pour assurer aux internautes et aux salariés portés un site 
internet performant et adapté à leurs besoins d’indépendants.

Une équipe jeune et dynamique



LIENS UTILES
Site internet : http://www.webportage.com

 http://www.facebook.com/webportageportagesalarial

CONTACT PRESSE
Monsieur Girard

E-mail : webportage@edissio.net
Tél : 09 52 93 08 31


