Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 :
Croissance de +22% dont +38% à l’international
Paris, le 14 mai 2018

Bilendi, l’un des leaders européens des services digitaux pour les études, annonce ce jour la
publication de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2018.
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1,98
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Total
(1) iVOX BVBA n’a été intégré qu’au 01/04/2017

Le chiffre d’affaires de Bilendi au premier trimestre 2018 s’élève à 6,56 millions d’euros, en
progression de 22% et de 24% à taux de change constant.
A périmètre comparable et à taux de change constant, la croissance s’établit à 12% dont
20% à l’international, ce qui démontre à la fois la pertinence du modèle et la performance
des équipes.
L’international, qui représente près de 70% du chiffre d’affaires total et intègre l’acquisition
d’Ivox, est en croissance de 38% (39% à TCC).
La croissance portée par l’international est le fruit du fort développement du groupe à travers
l’Europe depuis plusieurs années. Bilendi possède maintenant 12 panels dans les principaux
pays Européens, et 10 bureaux commerciaux. Par ailleurs, l’internationalisation grandissante
des acteurs du marché, conduit au développement de projets vendus par les équipes
commerciales en France à des groupes internationaux situés hors de France.

Communiqué de presse
Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, déclare : « La dynamique observée à
l’international au 1er trimestre 2018 conforte notre objectif d’une croissance organique à deux
chiffres sur l’ensemble de l’exercice ».
* TCC : à taux de change constants

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 6 septembre 2018 (après Bourse)

A propos de Bilendi
A 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, au Royaume Uni, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, dans les pays
nordiques (Suède, Finlande, Danemark) et désormais en Belgique, le groupe a également des
activités en Italie, en Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2017, Bilendi a réalisé un chiffre
d’affaires de 26,1 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris. Code ISIN FR 0004174233
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