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Résultats annuels 2017  
 

- Chiffre d’affaires : + 16%  
 

- Résultat d’exploitation : + 57% 
 

- Résultat net part du groupe : + 46% 
 

 
Paris, le 3 avril 2018 

 

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

annuels 2017. 

 

Forte amélioration des résultats  

 

Le chiffre d’affaires s’établit à 26,12 millions d’euros pour l’exercice 2017 en hausse de 16%. À 

périmètre(1) et taux de change constant, la croissance est de 10%. La part du chiffre d’affaires 

réalisé à l’international est désormais de 69% contre 64% en 2016,  

 

Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 29 mars a arrêté les comptes de l’exercice 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

(1) intégration d’iVOX au 01/04/2017 et comptes audités et en cours de certification par les commissaires aux comptes.   

(2) EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions 

En M€ (chiffres audités) 2016 2017(1)  

      

Chiffre d'affaires  22,45 26,12 

Charges de personnel 9,88 10,73 

Autres charges et produits d'exploitation 9,29 11,35 

   EBITDA(2)  3,28 4,04 
En % du chiffre d’affaires  14,6% 15,5% 

Amortissements et provisions 1,64 1,47 

Résultat d'exploitation 1,64 2,57 

Résultat financier 0,15 (0,12) 

Résultat exceptionnel (0,01) (0,20) 

Impôts sur les résultats (0,34) (0,24) 

Résultat net avant survaleurs 1,44 2,01 
   

Résultat net part du groupe  1,36 1,98 
En % du chiffre d’affaires  6,0% 7,6% 
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L’EBITDA s’établit à 4,04 M€ (+23%) soit un niveau de marge à 15,5%. Le résultat d’exploitation 

s’établit à 2,57 M€ (+57%) soit une marge qui s’établit à 9,8 % 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 progressé à 2,01 millions d’euros contre 1,44 million d’euros 

en 2016. Le résultat net part du Groupe s’établit à 1,98 million d’euros. 

 

Le Groupe dispose d’un bilan solide, avec des capitaux propres de 15,87 M€, une trésorerie 

de 8,28 M€ et une dette financière d’un montant de 4,46 M€.  

 

 

Faits Marquants de l’exercice : Acquisition de la société belge iVOX bvba et succès 

de l’augmentation de capital 
 

Le 30 mars 2017, Bilendi a fait l’acquisition de la société iVOX, le leader des panels en ligne 

qui dispose d’un acess panel de plus de 150 000 membres actifs. Bilendi opère désormais des 

panels dans 12 pays européens avec 10 bureaux commerciaux et 2,2 millions de panélistes 

qualifiés ce qui lui permet de couvrir environ 90% du marché européen. 

 

En juin 2017, Bilendi a connu un vif succès lors de son augmentation de capital qui a fait 

l’objet d’une demande globale de 2.133.942 actions, avec une sursouscription de 5.4 fois. 

Les 453.350 actions nouvelles représentent 11,6 % du capital pour un montant de 3,45 millions 

d’euros. 

 

 

Perspectives : poursuite de la croissance et amélioration de la rentabilité 
 

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

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

part, par croissance externe. 

Bilendi a pour objectif pour l’exercice 2018 une croissance organique à deux chiffres. 

L’amélioration de la rentabilité opérationnelle devrait se poursuivre pour atteindre 

progressivement les taux de rentabilité des meilleurs de la profession. 

 

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

anticipé, la pertinence de notre modèle de développement se traduit par un doublement 

du chiffre d’affaires en 3 ans (3)  et par une très forte amélioration  de notre rentabilité » 
 

(3) calcul sur 3 ans entre 2014/2017 

 

 
Prochaine publication : 14 mai, après bourse – Chiffre d’affaires premier trimestre 2018 

 

 

 
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 
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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 2017, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 26,1 M€. 

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris. Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD – Eligible PEA PME 

 

www.bilendi.com 
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