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Nouvelle structuration du capital avec un élargissement 

du flottant de 25%  
 

 

Paris, le 11 février 2020 
 

 

 

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

la cession par Qwamplify de la totalité de sa participation de 25,6% dans Bilendi.  

 

Qwamplify a déclaré ce jour avoir cédé l'intégralité des titres de la société Bilendi. Ces titres ont été 

reclassés au profit d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels. L’arrivée de ces nouveaux 

actionnaires est un gage de confiance et devrait améliorer la liquidité du titre. 

 

Avec une sérénité retrouvée dans la conduite de ses affaires, Bilendi va pouvoir se concentrer 

pleinement sur sa dynamique de croissance.  

 

Marc Bidou, PDG de Bilendi, commente : « Cette bonne nouvelle va nous permettre de retrouver une 

liberté d’action qui avait été récemment entravée lors d’un récent projet d’acquisition. Je remercie les 

nouveaux investisseurs de la confiance qu’ils nous témoignent en devenant actionnaires de Bilendi. 

Ensemble, nous allons pouvoir écrire une nouvelle page avec l’ambition d’atteindre 50 M€ de chiffre 

d’affaires à 3-4 ans, et une marge d’EBITDA comprise entre 20% et 25% ». 

 

 

Prochaine publication 

Chiffre d’affaires annuel : 26 février 2020 (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 – Qualification « Entreprise 

innovante » par BPI France. 

 

www.bilendi.com 
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Contacts  

BILENDI 

Marc Bidou – Président-Directeur Général 

Tél. : 01 44 88 60 30 

m.bidou@bilendi.com 

   

ACTIFIN         ACTIFIN 

Relations Analystes & Investisseurs      Relations Presse 

Christophe de Lylle        Isabelle DRAY  

cdelylle@actifin.fr            idray@actifin.fr 

Tél. : 01 56 88 11 10        Tél. : 01 56 88 11 29  
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