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Acquisition d’iVOX Bvba,  

leader des panels en ligne en Belgique 
 

 

Paris, le 30 mars 2017 

 

Bilendi – ALBLD – poursuit sa stratégie de fort développement afin de constituer un des 

leaders en Europe des services digitaux pour les études avec la signature d’un accord pour 

l’acquisition d’iVOX, le numéro 1 des panels en ligne en Belgique.   

 

Avec iVOX, le nouvel ensemble est présent dans 12 pays avec plus de 2,2 millions de 

panélistes et aurait réalisé 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016.  

 

 

Créé en 2004 et implanté à Louvain (Leuven), iVOX est rapidement devenu le numéro 1 des 

panels en ligne en Belgique. 

 

iVOX 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. 

 

Cette acquisition vient compléter le réseau international de Bilendi. Bilendi possède ainsi le 

meilleur réseau d’access panels en Europe avec 2,2 millions de panélistes désormais dans 12 

pays : France, UK, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Autriche, Danemark, Suède, 

Finlande, Norvège. 

 

Avec 16 personnes, iVOX a réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 2,3 M€*, et un résultat 

d’exploitation de 350 k€*. L’acquisition est intégralement payée en cash avec une partie du 

prix conditionnée à la réalisation des objectifs pour 2017. 

 

Steven Deketelaere, fondateur, reste conseil pour la société. Hans Verhoeven, Directeur 

Général d’iVOX, gèrera l’intégration au groupe Bilendi et continuera à développer l’activité. 

 

Steven Deketelaere et Hans Verhoeven commentent : « En tant que spécialiste des services 

digitaux pour les études, nous sommes fiers de nous adosser à un groupe tel que Bilendi. 

Nous allons profiter d’un accès à l’ensemble des panels de Bilendi, et aux technologies du 

Groupe qui répondent parfaitement aux attentes de nos clients. » 
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Bilendi entend accélérer la croissance d’iVOX en s’appuyant sur les synergies commerciales, 

et sa capacité à déployer ses innovations technologiques notamment dans les enquêtes via 

mobile, et les solutions de mesure d’efficacité des campagnes publicitaires digitales. Par 

ailleurs, Bilendi déploiera les approches innovantes d’iVOX dans ses différents pays. 
 

Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, déclare : «L’acquisition d’iVOX s’inscrit 

parfaitement dans notre stratégie européenne avec désormais une offre internationale qui 

couvre plus de 2,2 millions de panélistes et un réseau international de partenaires dans plus 

de 55 pays. Cette opération  nous permet d’acquérir la position de leader en Belgique sur un 

marché à fortes barrières à l’entrée. » 

 

Bilendi présentera les détails de l’acquisition d’iVOX le 5 avril prochain à l’occasion de la 

publication de ses résultats annuels. 

 

 

 

 
* Chiffres non audités 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

 

Publication des résultats annuels le mercredi 5 avril 2017 (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 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 

 

 

A propos de iVOX Bvba 

Créé en 2004, iVOX Bvba est le leader des panels en ligne en Belgique. Ivox Bvba possède 

des access panels hautement qualifiés avec 150 000 membres actifs. Regroupant des expert 

du secteur des études, iVOX Bvba fournit des services innovants à de nombreux clients dans 

le secteur des études de marché. En 2016, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 M€. 
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