
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Bilendi appelle ses actionnaires à se positionner lors de la 

prochaine Assemblée Générale mixte du 4 juin 2019 
 

Paris, le 20 mai 2019 
 

Le Président du conseil d’administration souhaite informer les actionnaires de son désaccord avec 

son principal actionnaire, la société Qwamplify. 

 

Qwamplify a adressé des demandes d’inscription de nouvelles résolutions à l’ordre du jour de la 

prochaine Assemblée Générale de Bilendi visant, d’une part, à la distribution d’un dividende de 

2 M€ et, d’autre part, à la nomination au conseil d’administration de Bilendi de 5 nouveaux 

administrateurs occupant par ailleurs des fonctions chez Qwamplify, étant précisé que Monsieur 

Julien Braun qui a été nommé, en juin 2018, administrateur, initialement indépendant, du conseil 

de Bilendi, est devenu depuis avril 2019 Directeur Général de Qwamplify. 

 

Ces demandes ont été adressées par courrier au siège de la Société, sans aucune prise de 

contact préalable avec le Président. Ces résolutions n’ont pas pu être inscrites à l’ordre du jour 

de l’Assemblée Générale, le conseil d’administration de Bilendi, réuni le 17 mai 2019, ayant 

constaté leur réception après l’expiration du délai légal permettant cette inscription. 

 

Un souhait de maintenir la stratégie de croissance : succès de Bilendi depuis plus de 5 ans. 

La stratégie définie par le conseil d’administration de Bilendi et menée ces 5 dernières années 

ayant notamment permis de développer avec succès Bilendi, consiste à combiner une forte 

croissance organique du chiffre d’affaires, avec des acquisitions stratégiques régulières, tout en 

améliorant la rentabilité opérationnelle chaque année. 

 

Grâce à cette stratégie menée par l’équipe dirigeante, Bilendi a multiplié en 5 ans son chiffre 

d’affaires par 2,4, tout en voyant sa rentabilité croître fortement chaque année pour atteindre un 

taux d’EBITDA de 17,3% en 2018. Depuis l’entrée au capital de Qwamplify entrée sur la base d’un 

cours de bourse à 3,63 € par titre, l’équipe dirigeante a ainsi permis de multiplier par 3 le cours de 

bourse de Bilendi. 

 

Comme il a été précisé dans son dernier communiqué paru le 2 avril dernier, l’objectif de la 

société est de poursuivre cette tendance en visant 50 M€ de chiffre d’affaires dans les 3 à 4 

prochaines années, en fonction des opportunités d’acquisitions. Parallèlement, Bilendi prévoit 

d’augmenter sa rentabilité pour atteindre un taux d’EBITDA proche de 25%. 

 

Bilendi invite ainsi ses actionnaires à se mobiliser lors de l’Assemblée Générale afin de soutenir le 

conseil d’administration actuel et ses dirigeants 

Une distribution de dividendes correspondant à 100% du RNPG du groupe, et à une part 

significative de sa trésorerie, empêcherait Bilendi de continuer sa politique d’acquisitions. A ce 

titre, la Société informe le marché qu’elle a eu récemment un désaccord stratégique avec 

Qwamplify sur les modalités de financement d’un projet d’acquisition majeur et structurant pour 

Bilendi, lequel a dû être abandonné.  

 

Une prise de contrôle inamicale du conseil d’administration remettrait en cause la stratégie de 

développement du groupe menée avec succès depuis plusieurs années par le fondateur et 



 

 

 

 

l’équipe dirigeante et compromettrait ainsi la dynamique de création de valeur au profit des 

actionnaires  tout en les empêchant de profiter d’une cession de contrôle par voie d’offre 

publique qui, par définition, serait assortie d’une prime de contrôle significative. 

 

 

Bilendi informe ses actionnaires que son Assemblée Générale annuelle mixte se tiendra le mardi 

4 juin 2019, à 15 heures 30, au 3 rue d’Uzès à Paris (75002).  

L’avis préalable de réunion comportant le texte des projets de résolutions a été publié au Bulletin 

des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29 avril 2019 et l’avis de réunion valant convocation 

a été publié le 20 mai 2019 au BALO. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée 

figurent dans ces deux avis qui sont également disponibles sur le site de la société et sur le site 

Euronext.  

 

 

 

Prochaine publication 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 : 18 septembre 2019 (après Bourse) 

 

 

 

À propos de Bilendi  

À l’heure où les volumes, la variété et la vitesse des données émises et échangées progressent de 

façon exponentielle, Bilendi apporte une réponse innovante et technologique pour leur collecte, 

leur gestion et leur valorisation. Bilendi se positionne ainsi au cœur de la data sur la collecte de 

données, pour deux segments de marchés : Services for Market Research (marché des études) et 

Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Implanté en France, 

Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Maroc, le 

groupe a également des activités en Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2018, Bilendi a réalisé 

un chiffre d’affaires de 29,3 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris.  

Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD – Eligible PEA PME.  

 

www.bilendi.com 
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