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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 2016

ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE
2016
Nous vous présentons ci-après les résultats financiers consolidés du premier semestre 2016 en
comparaison de ceux du premier semestre 2015.
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
2016

1er semestre
2015

4.105.612
6.895.608

3.516.225
5.986.329

11.001.220

9.502.554

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

334.543
(99.194)
(10.609)
(61.147)

464 541

163.593

(30 414)

(1.037.018)
(12.899)

434 127

(886.324)

Après une année 2015 en très forte progression (+60% en publié, +22% en organique),
Bilendi a poursuivi au cours du premier semestre 2016 son développement sur le marché de la
collecte de données, notamment destinée au secteur des études avec une accélération notable
de la croissance entre le premier et le deuxième trimestre 2016.
Par rapport au même trimestre de l’année 2015, la croissance du deuxième trimestre 2016 a en
effet été de 19% contre 12% au premier trimestre. Sur l’ensemble du premier semestre, le
chiffre d’affaires est en croissance de 16%, à 11 millions d’euros.
La très bonne dynamique de l’activité a concerné aussi bien la France, avec une croissance
semestrielle de 17%, que l’activité à l’international qui a connu une croissance de 15%.
Bilendi a réalisé sur la période 63% de son chiffre d’affaires à l’international.
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Profitant de la croissance de son activité, Bilendi a poursuivi l’amélioration de ses résultats
opérationnels avec un EBITDA de 1,47 M€ et un résultat d’exploitation à 0,50 M€. Le résultat
d’exploitation se montait à +0,33 M€ au 30 juin 2015.
La variation de la marge brute d’autofinancement au 30 juin 2016 s’établit à 1.42 M€ contre
0,96 M€ au 30 juin 2015.
Le résultat avant amortissement des écarts d’acquisitions et intérêts minoritaires s’est établi à
0,46 M€ au 30 juin 2016 (contre 0,16 M€ au 30 juin 2015).
Conformément aux règlements alors en vigueur, les écarts d’acquisition ont été amortis de
façon linéaire jusqu’au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 2016, comme l’autorise
désormais le règlement n° 2015-07 du 23 novembre 2015 de l’ANC, lorsqu’il n’y a pas de
limite prévisible à la durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages
économiques au groupe, ce dernier n’est pas amorti. Bilendi effectue, à chaque clôture des
comptes, un test de dépréciation ; la valeur nette comptable de l’écart d’acquisition est
comparée à sa valeur actuelle. Si sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette
comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
Aucune dépréciation d’écart d’acquisition n’a été constatée sur la période.
Le résultat net part du groupe s’établit à +0,43 M€ contre une perte de 0,87 M€ au 30 juin
2015.
La trésorerie au 30 juin 2016 s’élève à 2,51 M€ et les capitaux propres à 9,87 M€.
L’effectif moyen du premier semestre est de 166 contre 142 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 2016.

INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL
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.
EVENEMENTS IMPORTANTS
Aucun autre événement significatif et qui aurait eu une incidence sur les comptes semestriels
n ’e s t intervenu au cours des six premiers mois de l’exercice.
FAITS MARQUANTS SURVENUS APRES LE CLOTURE DE LA PERIODE
Bilendi a souscrit au mois d’août 2016 des emprunts bancaires moyen terme à hauteur de 2
millions d’euros.

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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