Communiqué de presse

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020
• Dynamique de croissance stoppée temporairement
avec un chiffre d’affaires globalement stable
• Forte résilience des résultats avec une marge d’EBITDA
à 13,2% du chiffre d’affaires
Paris, le 1er octobre 2020

En M€

Chiffre d’affaires
EBITDA *
en % du CA

Résultat d’exploitation

S1 2019 (1)

S1 2020

15,40

15,09

2,58

1,99

16,8%

13,2%

1,36

0,35

8,8%

2,3%

Résultat net avant survaleurs

0,68

-0,28

Résultat net part du groupe

0,63

-0,29

en % du CA

Données ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes et arrêtées par le Conseil
d’Administration de Bilendi qui s’est tenu le 29 septembre 2020.
(1) Intégration de la société Via! à compter du 1er février 2019
* EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions

Bonne performance dans le contexte du Covid-19
Le chiffre d’affaires de Bilendi s’élève à 15,09 millions d’euros au premier semestre 2020, en légère baisse
(-2,0%) par rapport à l’année dernière. Cette évolution traduit la bonne résistance de l’activité malgré
le contexte exceptionnel de la crise sanitaire qui a temporairement stoppé la dynamique de croissance
du Groupe au 2ème trimestre 2020. Pour rappel, Bilendi enregistrait 21 trimestres consécutifs de croissance
avant l’arrivée du Covid-19.
Après un premier trimestre en progression de +8,8%, l’impact des conséquences de la crise du Covid19 s’est ressenti dès le mois de mars avec un deuxième trimestre en recul de -11,7%.
1/3

Communiqué de presse

Les activités ont été affectées par le Covid-19 dans les pays où le groupe opère, mais à des niveaux
très différents selon les pays, en fonction de l’état de développement du virus, des mesures de
confinement locales, et de la nature des clients.

Une forte résilience des résultats et une situation financière renforcée
Dès le début du confinement, Bilendi a engagé des mesures rapides, notamment en prenant quelques
mesures de chômage partiel, mais n’a pas remis en question sa stratégie d’investissements
technologiques et commerciaux constants mise en œuvre depuis plusieurs années.
Au premier semestre 2020, l’EBITDA a connu une baisse limitée pour s’établir à 1,99 million d’euros soit
13,2% du chiffre d’affaires.
Le résultat d’exploitation s’établit à 0,35 million d’euros et prend en compte une hausse des
amortissements des investissements technologiques, et le résultat net part du groupe à -0,29 million
d’euros.
Bilendi présente un bilan solide avec une trésorerie de 4,80 millions d’euros, en hausse de 0,95 million
d’euros sur le semestre, grâce notamment à divers reports d’échéances de charges et d’emprunts. Les
capitaux propres se montent à 20,19 millions d’euros, et la dette financière à 1,94 million d’euros. Par
ailleurs, Bilendi a obtenu après le 30 juin, un PGE pour un montant de 3 millions d’euros qui sera inscrit
dans les comptes du second semestre.
Enfin, Bilendi a renouvelé en septembre 2020 sa qualification « Entreprise Innovante » auprès de BPI
France. L’obtention de cette qualification confirme pour une durée de 3 ans la possibilité pour les FCPI
d’investir dans le capital de Bilendi.

Perspectives : un retour de la croissance au 3ème trimestre
Le Groupe avait annoncé en juillet dernier qu’il anticipait un retour à la croissance au second semestre
2020, par rapport au second semestre 2019.
Même si l’activité reste affectée par le Covid-19 dans certains pays, Bilendi anticipe sur le 3ème trimestre
une croissance significative par rapport au 3ème trimestre 2019.
À horizon 3/4 ans, malgré une visibilité réduite, le groupe maintient son objectif d’atteindre 50 M€ de
chiffre d’affaires en 2023, avec une marge d’EBITDA comprise entre 20% et 25% en poursuivant la
stratégie développée depuis plusieurs années fondée sur la croissance organique et des acquisitions.
Prochaine publication
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 5 novembre 2020 (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 : 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, Maroc, le
groupe a également des activités en Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2019, Bilendi a réalisé un
chiffre d’affaires de 32,37 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris.
Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise
innovante » par BPI France.
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