Communiqué de presse

Assemblée générale mixte des actionnaires
du 11 juin 2020
Modalités de tenue de l’Assemblée et mise
à disposition des documents préparatoires
Paris, le 27 mai 2020

L’avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte de Bilendi a été publié ce jour au BALO (Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires) et contient l’ordre du jour et les principales modalités de
participation et de vote à cette Assemblée.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance n° 2020-321 adaptant
les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants, prise en application de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, le Président-Directeur Général de Bilendi a décidé, à titre
exceptionnel, sur délégation du Conseil d’administration, que l’Assemblée Générale Mixte de la société
se tiendra le 11 juin 2020, à 15 heures à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes
ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement.
En conséquence, les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou donner procuration au
Président de l’assemblée générale ou à toute autre personne de leur choix.
Les modalités de vote par correspondance ou par procuration, les documents dont les actionnaires
peuvent obtenir communication, les modalités pour poser des questions écrites et toutes les
informations utiles sont disponibles dans la section « investisseurs » du site www.bilendi.com.

Prochaine publication
18 septembre 2020 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020
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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