Communiqué de presse

Paris, le 22 février 2017

Chiffre d’affaires 2016 en forte croissance de + 11%
(+13 % à taux de change constant)
Bilendi, leader européen des services digitaux pour les études, annonce ce jour la
publication de son chiffre d’affaires annuel 2016.
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0%
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13,12
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Total

6,74

6,57

3%

22,45

20,29

11%

En M€ (non audité)

Sur l’ensemble de l’année 2016, le chiffre d’affaires s’établit à 22,45 M€, en croissance
purement organique de 11%. À taux de change constant, la croissance est de 13%. La part
du chiffre d’affaires réalisé à l’international est de 64%.
Par trimestre, la croissance a été de 12% au T1, 19% au T2, 12% au T3 et 3% au T4.
Comparée aux trimestres précédents, cette évolution s’explique par :
-

Un effet de base défavorable : pour rappel, le 4ème trimestre 2015 avait été
marqué par une très forte croissance organique (+39%) ;
Un impact de change consécutif à la baisse de la livre sterling. À taux de change
constant, la croissance est de 6% au quatrième trimestre.

Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, déclare : « Notre croissance a été portée

par l’ensemble de nos activités, ainsi que par la montée en puissance des nouvelles offres
lancées depuis 2 ans : contrats multi-pays, programmation de questionnaires, ... Avec
l’ouverture récente du bureau de Madrid, Bilendi a maintenant 9 bureaux commerciaux en
Europe, et continue de renforcer ses équipes afin de poursuivre son plan de
développement. »
Prochaine publication : 5 avril 2017, après bourse – Résultats Annuels 2016
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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 et dans les pays nordiques (Suède, Finlande, Danemark), le groupe a également des
activités en Italie, en Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2016, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5
M€.
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