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Résultats annuels 2016 : 

Chiffre d’affaires : + 11% (+13% à taux de change constant) 

EBITDA* : + 27% 

Résultat d’exploitation : +59% 
 

 
Paris, le 5 avril 2017 

 

Bilendi, un des leaders européens des services digitaux pour les études, annonce ses résultats 

annuels 2016. 

 

Forte amélioration des résultats  

 

Le chiffre d’affaires s’établit à 22,45 millions d’euros pour l’exercice 2016, en progression 

purement organique de 11% par rapport à 2015. À taux de change constant, l’activité 

progresse de 13%. Cette performance a été portée tant par la France (+14%) que 

l’international (+12% à taux de change canstant). 
 

Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 30 mars a arrêté les comptes de l’exercice 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Comptes audités et en cours de certification par les commissaires aux comptes.   

(2) Une nouvelle réglementation comptable prévoit, sous certaines conditions, de ne plus amortir linéairement les écarts d’acquisition 

 
 *  EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions 

 

En M€ (chiffres audités) 2016(1) 2015 

      

Chiffre d'affaires  22,45 20,29 

Charges de personnel 9,88 9,65 

Autres charges et produits d'exploitation 9,29 8,05 

   EBITDA* 3,28 2,59 

Amortissements et provisions 1,64 1,56 

Résultat d'exploitation 1,64 1,03 

Résultat financier 0,15 (0,06) 

Résultat exceptionnel (0,01) (0,19) 

Impôts sur les résultats (0,34) (0,15) 

Résultat net avant survaleurs 1,44 0,62 

Amortissement des écarts d'acquisition(2) 

 

(2,07) 

Résultat net part du groupe 1,36 (1,45) 
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L’EBITDA s’établit à 3,3 M€ (+27%) soit un niveau de marge à 14,6% pour l’EBITDA. 

Le résultat d’exploitation s’établit à 1,6 M€ (+59%) soit une marge qui s’établit à 7,3 % du 

chiffre d’affaires. Cette progression a été réalisée dans un contexte de poursuite des 

investissements technologiques et commerciaux. 

 

Le résultat net avant survaleurs a doublé (1,44 millions d’euros contre 0,67 million d’euros en 

2015). Le résultat net part du Groupe s’établit à 1,36 million d’euros. 

 

Le Groupe dispose d’un bilan solide, avec des capitaux propres de 10,74 M€, une trésorerie 

de 4,47 M€ et une dette financière d’un montant de 2,98 M€.  

 

 

Acquisition de la société iVOX bvba, le 30 mars 2017 

 

Créée en 2004 et implanté à Louvain (Leuven), iVOX est le leader des panels en ligne en 

Belgique, avec un acess panel de plus de 150 000 membres. iVOX a réalisé en 2016 un 

chiffre d’affaires de 2,3 M€*, et un résultat d’exploitation de 350 k€*, pour un effectif de 16 

personnes. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie européenne de Bilendi, 

qui opère désormais des panels dans 12 pays. 

 

 

Perspectives : poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité 

 

Avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Madrid au mois d’octobre 2016, et l’acquisition 

d’iVOX en mars 2017, le groupe est désormais solidement implanté en Europe avec 10 

bureaux commerciaux, et compte plus de 2,2 millions de panélistes répartis sur 12 pays.  

Le Groupe entend d’une part poursuivre sa croissance organique, en développant des 

solutions technologiques innovantes et en renforçant ses équipes commerciales et, d’autre 

part,  renforcer son offre pan-européenne en poursuivant sa stratégie de croissance externe. 

Bilendi anticipe une poursuite d’une croissance à deux chiffres, portée tant par le potentiel 

de son marché que par des acquisitions ciblées et créatrices de valeur. 

 

 

Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, commente : « Comme nous l’avions 

anticipé, la solide progression de notre activité s’est traduite par une amélioration très  

significative de la rentabilité du Groupe, qui devrait se poursuivre, confortant la pertinence 

de notre modèle de développement. » 

 
 

 

 

Prochain rendez-vous : 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 16 mai 2017 (après Bourse) 

 

 

 

 
*Chiffres non audités 
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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 2016, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 M€. 

 

Le groupe est coté sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. 

ALBLD – Eligible PEA PME 

 

Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD – Eligible PEA PME 

 

 

www.bilendi.com 
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