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Communiqué de presse 

 
 

 

Bilendi annonce la finalisation de  

l’acquisition du groupe respondi 

 

 

 

Paris, le 30 novembre 2021 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données 

pour les études, annonce la finalisation de l’acquisition de 100% du groupe allemand respondi 

suite à la réalisation des conditions suspensives de clôture usuelles. 

Avec cette opération stratégique, Bilendi franchit une nouvelle étape majeure dans son 

développement en se renforçant sur les trois premiers marchés européens : Allemagne, France et 

Royaume Uni. 

Pour rappel, fondé en 2005 en Allemagne, à Cologne, respondi est un acteur européen de la 

collecte de données pour les études de marché et l’un des acteurs référents des panels online 

en Europe. Disposant d’un effectif de 80 collaborateurs, la société est implantée dans 3 pays : 

Allemagne, France et Royaume Uni et anticipe pour 2021 un chiffre d’affaires de 15 M€ (+17%) et 

un EBIT de 1 M€. 

Grace à cette acquisition, le nouvel ensemble dépassera dès 2021, en pro forma1, avec 2 ans 

d’avance, l’objectif de 50 M€ que Bilendi anticipait en 2023. 

Par ailleurs, la société entend poursuivre sa stratégie offensive de développement combinant 

croissance organique et acquisitions. 

 

 

 

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 : Technologies & Services for Market Research 

(marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché 

de la fidélisation). Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, 

Suède, Finlande, Danemark, Suisse, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et 

en Norvège. En 2020, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 34,1 M€. Le groupe est coté sur 

Euronext Growth Paris.  

Code ISIN : FR0004174233 - Code Mnémo : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise 

innovante » par bpifrance. 

 

www.bilendi.com 

 

 

 

 
1 Comme si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2021 
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Contacts  

BILENDI 

Marc Bidou – Président-Directeur Général 

Tél. : 01 44 88 60 30 

m.bidou@bilendi.com 

 

 

ACTIFIN 

Relations Analystes & Investisseurs 

Nicolas Lin/ Alexandre Commerot 

nlin/acommerot@actifin.fr 

Tél. : 01 56 88 11 18 

 

Relations Presse 

Isabelle Dray 

idray@actifin.fr 

Tél. : 01 56 88 11 29 
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