Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2018
Forte hausse du résultat d’exploitation : +34,4%
Paris, le 1er octobre 2018
Le Conseil d’administration de Bilendi qui s’est tenu le 27 septembre 2018, a arrêté les comptes du
premier semestre de l’exercice 2018.

Données ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes
* Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions
** Intégration d’iVOX Bvba à compter du 1er avril 2017

Le chiffre d’affaires de Bilendi ressort à 14,05 millions d’euros au premier semestre 2018, en hausse de
13,6% par rapport à la même période de l’année précédente.
À l’international, l’activité a progressé de 20,8% sur le semestre (+22,1% à TCC). Bilendi possède
maintenant 12 panels dans les principaux pays européens et 10 bureaux commerciaux.
À périmètre comparable et à taux de change constants, la croissance du Groupe s’établit à 9,2% sur
le semestre.
Forte progression du résultat d’exploitation
Cette croissance soutenue s’accompagne d’un niveau de rentabilité qui reste élevé, avec un EBITDA
en progression de 10,2%, soit 14,8% du chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation s’établit à 1,22 M€ en
hausse de plus de 34%. Il représente désormais 8,7% du chiffre d’affaires, contre 7,4% au premier
semestre 2017.
Cette progression a été réalisée dans un contexte de poursuite des investissements technologiques et
commerciaux afin de porter la future croissance du Groupe.
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Le résultat net part du Groupe s’établit à 0,50 M€ contre 0,74 M€ à fin juin 2017 et intègre la dépréciation
de la plateforme technologique de DisMoiOù.
Bilendi présente un bilan solide avec une trésorerie de 5,81 M€ et des capitaux propres de 16,37 M€,
pour une dette financière de 3,80 M€.
Perspectives
Entre 2014 et 2017, Bilendi a plus que doublé son chiffre d’affaires (x 2,1) et atteint un taux d’EBITDA
autour de 15%.
Bilendi dispose de nombreux leviers pour continuer sa stratégie de développement combinant
croissance du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Celle-ci repose à la fois sur :
-

La poursuite d’une croissance organique ;

-

La croissance externe créatrice de valeur.

-

La poursuite de marges élevées conjuguée à de forts investissements pour atteindre
progressivement un taux de rentabilité des meilleurs de la profession ;

Bilendi a l’ambition de doubler à nouveau son chiffre d’affaires pour dépasser 50 M€ à 3/5 ans, en
fonction des opportunités d’acquisitions, avec une marge d’EBITDA comprise entre 20 et 25%.
Prochaine publication :
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 : le 13 novembre 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 Belgique, en Espagne, au Maroc et dans les pays nordiques (Suède, Finlande,
Danemark), 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
Contacts
BILENDI
Marc BIDOU – Président-Directeur Général
Tél. : 01 44 88 60 30
m.bidou@bilendi.com
ACTIFIN
Relations Analystes & Investisseurs
Julien Mouret
jmouret@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 14

ACTIFIN
Relations Presse
Isabelle DRAY
idray@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 29

