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Bonne croissance du chiffre d’affaires 2019 : +10,5% 
 

 

Paris, le 26 février 2020 
 

 

Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des services digitaux pour les études, annonce 

ce jour la publication de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019.  

 

 

Chiffre d'affaires 

En M€ 
(non audité) 

T4 2018 T4 2019* Variation 

 

12 mois 2018 12 mois 2019* Variation 

France  2,23 2,17 -2,7%  7,97 7,85 -1,5% 

International 6,80 7,81 14,9%  21,32 24,52 15,0% 

Total   9,03 9,98 10,5%  29,29 32,37 10,5% 

*Intégration de la société VIA! à compter du 1er février 2019     

 

La croissance du Groupe au quatrième trimestre de l’exercice atteint + 10,5%, portée par l’international 

qui a bénéficié d’un niveau d’activité très soutenu à +14,9 %, (+13,8% à taux de change constant).  

 

Sur l’ensemble de l’année 2019, le chiffre d’affaires de Bilendi s’élève à 32,4 millions d’euros, en 

progression de 10,5% par rapport à 2018. À périmètre comparable, la croissance s’établit à 6,5% (+6,2% 

à taux de change constant).  

 

L’excellente dynamique de l’international bénéficie toujours du poids croissant des contrats multi-pays 

vendus en France mais facturés à l’étranger, ce qui pèse sur l’activité de la France, et de l’effet 

périmètre de l’acquisition de Via!   

 

En 2019, Bilendi a ainsi réalisé 75,7% de son chiffre d’affaires à l’international (vs 72,8 % en 2018). 

 

La bonne performance reflète la force du modèle de développement de Bilendi, en croissance 

continue depuis maintenant 20 trimestres, et qui combine à la fois de la croissance organique et de la 

croissance externe. 

 

 

 

Prochaine publication 

Résultats annuels 2019 : 31 mars 2020 (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 : Services for Market Research (marché des études) et Services for Customer 

Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, 

Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Maroc, le groupe a également des activités en 

Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2019, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 32,4 M€. Le groupe 

est coté sur Euronext Growth Paris.  

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

innovante » par BPI France. 

 

www.bilendi.com 
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BILENDI 
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Tél. : 01 44 88 60 30 

m.bidou@bilendi.com 
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