Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 :
Croissance organique de 7%
(+ 10% à taux de change constant)
Paris, le 9 mai 2017

Bilendi, l’un des leaders européens des services digitaux pour les études, annonce ce jour la
publication de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2017.
En M€ (chiffres non audités)

Variation

Variation
TCC*

1,92

+6 %

+6 %

3,33

3,08

+8 %

+12 %

5,36

4,99

+7%

+10 %

T1 2017

T1 2016

France

2,03

International
Total

Le chiffre d’affaires de Bilendi au premier trimestre 2017 s’élève à 5,36 M€, en progression de
7% et de 10% à taux de change constants. La croissance a été portée tant par la France
(+6%) que par l’international (+12% à taux de change constants), où Bilendi réalise 62% de
son chiffre d’affaires sur cette période.
Cette croissance, uniquement organique, est ininterrompue depuis maintenant 8 trimestres
consécutifs, ce qui démontre à la fois la pertinence du modèle et la performance des
équipes.
L’acquisition récente d’iVOX Bvba en Belgique, qui complète le réseau international, est
source de nouvelles opportunités de développement. iVOX Bvba, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2016, ne sera intégré dans le périmètre de consolidation
qu’à compter du deuxième trimestre 2017.
Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi, déclare : « La bonne dynamique
observée au 1er trimestre de l’exercice et la récente acquisition d’iVOX permettent
d’accélerer à nouveau la croissance pour l’exercice 2017 »
* TCC : à taux de change constants

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 7 septembre 2017 (après Bourse)
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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€.
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