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Bilendi intègre le Forbes « Futur40 »  

distinguant les champions français de la croissance 

 

 
Paris, le 20 juillet 2018 

 

 

Bilendi, l’un des leaders européens des services digitaux pour les études, a été distingué au 

palmarès des trophées Futur40 2018 de Forbes qui récompensent les 40 valeurs cotées à Paris 

ayant affiché au cours des trois dernières années les plus forts taux de croissance.  

 

Environ 500 entreprises éligibles au PEA PME ont été passées au crible par le magazine 

américain, sur la base des données fournies par Morningstar, en partenariat avec PME 

finance-Europe Entrepreneurs, la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs (F2IC) et 

l’association de la finance française Paris Europlace. Créé pour mettre en lumière les 

entreprises susceptibles de composer le CAC 40 de demain, ce prix a été remis à l’occasion 

de l’International Financial Forum de Paris Europlace.  

 

« Cette récompense est le fruit de trois années de croissance soutenue pour Bilendi, 

démontrant la pertinence de notre modèle de développement porté notamment par le 

dynamisme de nos marchés à l’international. Notre chiffre d’affaires a plus que doublé en 3 

ans, et nous avons pour objectif de doubler encore de taille dans les années à venir », a 

déclaré Marc Bidou, Président Directeur Général de Bilendi. 
 

 

Prochain rendez-vous : 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 6 septembre 2018 (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 
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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 

 

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

 

 

www.bilendi.com 
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