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R A PP O RT D ’A C T I V IT E D U
P RE MIE R S E M E ST RE 2017

ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE
2017
Nous vous présentons ci-après les résultats financiers consolidés du premier semestre 2017 en
comparaison de ceux du premier semestre 2016. Ces données financières ne sont pas
comparables entre le 30 juin 2017 et les données relatives à l’exercice 2016 compte tenu de
l’entrée dans le périmètre de la société iVOX BVBA au 1er avril 2017.

DONNEES CONSOLIDEES
(EN EUROS)
Chiffre d’affaires France
Chiffre d’affaires International

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les résultats
Résultat avant amortissement des écarts
d’acquisitions et intérêts minoritaires
Amortissement des écarts d’acquisition
Intérêts minoritaires
Résultat net semestriel

1er semestre
2017

1er semestre
2016

4.141.674
8.230.651

4.105.612
6.895.608

12.372.325

11.001.220

905 477
(22 437)
21 965
(152 376)

504 554
153 121
(30 592)
(162 542)

752 629

464 541

(7 886)

(30 414)

744 743

434 127

Le chiffre d’affaires de Bilendi au premier semestre 2017 s’élève à 12,4 M€, en progression
de 12% et de 14% à taux de change constants.
La croissance a principalement été portée par l’international et intègre l’acquisition d’Ivox sur
3 mois. Bilendi a réalisé sur la période 67% de son chiffre d’affaires à l’international.
A périmètre comparable et taux de change constants, la croissance aurait été de 9% sur le
semestre. L’évolution de l’activité France s’explique par :
- l’internationalisation grandissante des acteurs du marché, qui conduit au
développement de projets vendus par les équipes commerciales en France à des clients
situés hors de France et des groupes internationaux ;
- un effet de base défavorable au second trimestre (croissance de + 22% au T2 2016).
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Profitant de la croissance de son activité, Bilendi a poursuivi l’amélioration de ses résultats
opérationnels avec un EBITDA de 1,89 M€ et un résultat d’exploitation à 0,91 M€. Le résultat
d’exploitation se montait à +0,50 M€ au 30 juin 2016.
La variation de la marge brute d’autofinancement au 30 juin 2017 s’établit à 1.66 M€ contre
1,42 M€ au 30 juin 2016.
Le résultat avant amortissement des écarts d’acquisitions et intérêts minoritaires s’est établi à
0,75 M€ au 30 juin 2017 (contre 0,46 M€ au 30 juin 2016).
Le résultat net part du groupe s’établit à +0,74 M€ contre +0,43 M€ au 30 juin 2016.
La trésorerie au 30 juin 2017 s’élève à 7,09 M€ et les capitaux propres à 14,64 M€.
L’effectif moyen du premier semestre est de 187 contre 166 un an plus tôt.
Aucune transaction avec des parties liées et pouvant influer significativement sur la situation
financière ou les résultats n’est intervenue au cours du premier semestre 2017.
INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL
Le 16 juin 2017 le conseil d’administration de Bilendi SA a constaté la réalisation d’une
augmentation de capital ouverte au public, avec suppression du droit préférentiel de
souscription.
L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 2.133.942 actions,
représentant une sursouscription de 5.4 fois et un montant total demandé de 16.2 M€.
Sur l’offre au public, 329.528 titres ont été demandés par 1.064 investisseurs individuels, soit
8,4 fois l’offre destinée aux personnes physiques.
Compte tenu de cette forte demande, la Société a décidé d’exercer intégralement la clause
d’extension, à hauteur de 59.132 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres
offerts à 453.350, à un prix unitaire de 7,61€, représentant un montant total de 3,45 millions
d’euros, prime d’émission incluse.
Les 453.350 actions émises après exercice intégral de la clause d’extension, représentent 11,6
% du capital et 10,5 % des droits de vote après réalisation de l’augmentation de capital. Le
montant de l’augmentation de capital, prime incluse et net de frais, est de 3.127.669 euros.
Par ailleurs, suite à l’exercice de 2.000 BSPCE et de 8.000 BSA le conseil a constaté au cours
du semestre l’augmentation de capital, prime incluse, pour un montant total de 33.960 euros.
Depuis la dernière annulation d’actions rachetées dans le cadre du programme de rachat
d'actions, intervenue en juin 2015, la Société n’a procédé à aucun achat d’action dans le cadre
des différents programmes de rachat autorisés par l’Assemblée Générale.
Le capital social se monte à la somme de 312.009,52 euros, divisé en 3.900.119 actions, d’une
valeur nominale de 0,08 euro chacune, entièrement libéré.
EVENEMENTS IMPORTANTS
Le 30 mars 2017 Bilendi SA a finalisé l’acquisition de 100% du capital de iVOX BVBA, le
numéro 1 des panels en ligne en Belgique. iVOX BVBA fournit des services digitaux au
marché des études et est particulièrement reconnu pour la taille et la qualité de son access
panel (150.000 membres actifs) qui couvre toute la Belgique (Flandre, Wallonie et région de
Bruxelles). Les équipes d’iVOX, constituées notamment d’experts issus de l’Université de
Louvain, sont reconnues en particulier pour leur capacité à innover dans les nouveaux modes
d’enquêtes digitales.
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Dans le cadre du financement de ses acquisitions Bilendi a souscrit au cours du premier
semestre 2017 un emprunt bancaire moyen terme à hauteur de 0,75 millions d’euros et un
emprunt moyen terme auprès de la BPI à hauteur de 1 millions d’euros.
FAITS MARQUANTS SURVENUS APRES LE CLOTURE DE LA PERIODE
Néant.
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Le plan de croissance de Bilendi est construit sur la dynamique de croissance de ses marchés,
le développement d’enquêtes de plus en plus internationales, l’extension des services proposés
à ses clients et la poursuite des innovations.
Sur le semestre, la société a poursuivi ses investissements technologiques et commerciaux afin
de porter sa future croissance.
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