Communiqué de presse

Assemblée générale mixte des actionnaires
du 15 juin 2021 à huis-clos
Désignation des scrutateurs

Paris, le 10 juin 2021

Dans le contexte d’épidémie de coronavirus (COVID-19), des restrictions de circulation et des
mesures de confinement imposées par le gouvernement et conformément aux dispositions de
l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-1487 du 2
décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, prorogeant jusqu'au 31 juillet 2021 les
mesures d'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé,
l’assemblée générale annuelle de Bilendi du 15 juin 2021 se tiendra à huis clos, sans la présence
physique de ses actionnaires.
L’assemblée générale mixte fera l’objet d’une retransmission en direct (sauf impossibilité
technique) et en différé. Cette diffusion sera disponible dans la rubrique « Investisseurs » sur le site
de la société.
Monsieur Jean-Michel Ycre représentant de Vatel Capital et Monsieur Franck Halley représentant
de Eiffel Investment Group, qui sont deux des premiers actionnaires de la Société, ont été désignés
en qualité de scrutateurs de l’assemblée générale mixte du 15 juin et ont accepté cette fonction.

Prochaine publication :
Chiffre d’affaires du S1 2021, le mercredi 28 juillet 2021 (après Bourse)
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À propos de Bilendi
À 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 : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies &
Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation).
Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande,
Danemark, Suisse, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et en Norvège. En
2020, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 34,1 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth
Paris.
Code ISIN : FR 0004174233 - Code MNEMO : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise
innovante » par Bpifrance.
www.bilendi.com
Contacts
BILENDI
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