Communiqué de presse

Très forte progression du chiffre d’affaires
au 2ème trimestre 2021 : +43,9%
Croissance au 1er semestre 2021 : +27,0%

Paris, le 28 juillet 2021 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour
les études, annonce la publication de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 et en
cumul au premier semestre 2021.
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Au deuxième trimestre 2021, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 10,3 M€ en très
forte progression de +43,9% (+42,6% en organique 1 et à taux de change constant), inscrivant ainsi
un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.
Toutes les zones géographiques ont fortement cru leur activité :
-

France (23% du chiffre d’affaires total) : Bilendi affiche une nouvelle hausse soutenue du
chiffre d’affaires de +38,9% au deuxième trimestre 2021, confirmant la trajectoire de
croissance enregistrée depuis le deuxième semestre 2020 sur la zone ;

-

International (77% du chiffre d’affaires total) : l’activité s’accélère avec un chiffre d’affaires
en hausse de +45,5% au deuxième trimestre 2021.

Malgré des mesures de confinement qui perdurent dans plusieurs pays, la tendance d’une reprise
soutenue observée au 1er trimestre dans toute l’Europe se confirme ce trimestre avec l’ensemble
des 12 bureaux européens du Groupe qui affiche des taux de croissance supérieurs à +30% sur la
période.
En cumul sur le 1er semestre, Bilendi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 19,2 M€ en
progression de +27,0% (+26,3% en organique1 et à taux de change constant). Dans des
environnements toujours plus technologiques et complexes, cette excellente performance
démontre la cohérence et la pérennité du modèle de Bilendi basé sur la technologie et la data
afin de permettre aux donneurs d’ordres de disposer des meilleurs outils pour mesurer et prendre
les meilleures décisions.
Ces très bonnes performances sont à analyser au regard du 1 er semestre 2020 qui avait été
relativement peu affecté par la crise sanitaire du Covid (-2%). Si on la compare au 1er semestre
2019, la croissance du 1er semestre 2021 s’élève à +24,4%.
1

Intégration à 100% de la société Humanizee SAS, détenant la plateforme Discussnow, à compter du 1 er janvier 2021
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Croissance soutenue anticipée au 2ème semestre 2021 et objectifs 2023 réitérés
Au regard de la forte dynamique commerciale observée au 1 er semestre, Bilendi continue
d’anticiper un rythme d’activité qui restera soutenu pour la deuxième partie de l’année. Dans ce
contexte, le Groupe réaffirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements
organiques et acquisitions ciblées, et réitère son objectif d’atteindre, à l’horizon 2023, un chiffre
d’affaires de 50 M€, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d’affaires, soit de 10 à 12,5 M€.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021, le lundi 4 octobre 2021 (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 : 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 : FR 0004174233 - Code MNEMO : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise
innovante » par Bpifrance.
www.bilendi.com
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