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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : +10,8% 
 

Paris, le 16 mai 2019 
 

 

Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des services digitaux pour les études, annonce 

ce jour la publication de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2019.  

 

 

 
 

Le chiffre d’affaires de Bilendi s’élève à 7,27 millions d’euros au premier trimestre 2019, en progression 

de 10,8% comparé à la même période de l’année précédente et de 10,3% à taux de change constant.  

 

La croissance est portée par l’international et intègre l’acquisition de la société Via! sur 2 mois. Le rachat 

de Via!, l’un des principaux panels en ligne en Italie, permet à Bilendi de disposer désormais d’une 

équipe locale sur le 4ème marché européen, et de renforcer son portefeuille de panels avec un 

nouveau panel de grande qualité.  

 

À périmètre comparable la croissance s’établit à 8,0% (7,4% à taux de change constant). 

 

En France, la stabilité du chiffre d’affaires s’explique par le poids croissant des contrats multi-pays 

vendus en France mais facturés de l’étranger. 

 

Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, déclare : « La croissance sur le trimestre reste toujours 

forte ce qui nous conforte dans la réalisation de nos objectifs de croissance à moyen terme. Pour rappel, 

nous visons 50 M€ de chiffre d’affaires dans les 3 à 4 prochaines années, en fonction des opportunités 

d’acquisitions, avec une augmentation de  notre rentabilité pour atteindre un taux d’EBITDA proche de 

25% ».  

 

 

 

 

Prochaine publication 

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