Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : -2%
Bonne performance dans le contexte du Covid-19
Paris, le 29 juillet 2020
Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des services digitaux pour les études en Europe,
annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires pour le 1er semestre de l’exercice 2020.
Chiffre d’affaires
En M€ (chiffres non audités)

S1 2019 (1)

S1 2020

Variation

4,09

3.61

-11,7%

International

11,31

11.48

+1,5%

Total

15,40

15.09

-2,0%

France

(1)

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

Le chiffre d’affaires de Bilendi s’élève à 15,1 millions d’euros au 1er semestre 2020, en léger recul
comparé à la même période de l’année précédente à -2,0% (-2,4% en organique à taux de change
constant). Au 1er semestre, Bilendi a réalisé 76% de son chiffre d’affaires à l’international (vs 73,4 % sur
la même période en 2019).
Une croissance de 8,8% au 1er trimestre et de -11,7% au 2ème trimestre
L’impact des conséquences de la crise du Covid-19 s’est ressenti dès le mois de mars avec un 1er
trimestre en croissance de 8,8%. Grâce à la stratégie d’investissements technologiques et commerciaux
constants réalisés depuis plusieurs années, 2020 avait démarré avec un niveau d’activité très soutenu.
Hors effet Covid-19, la croissance aurait été de 3 à 4% supplémentaire pour atteindre sur le 1er trimestre
une croissance comprise entre 11 et 13%.
Les conséquences de la crise sanitaire sur le 2ème trimestre sont conformes aux prévisions
communiquées le 12 mai dernier : une décroissance limitée à -11,7%, pour une prévision de -10 à -15%.
Les performances diffèrent selon les pays. Ainsi, l’Allemagne conserve une croissance positive à deux
chiffres sur le trimestre alors que la croissance organique des autres pays varie entre -9% et -26%. Au
cours de ce trimestre, l’activité a commencé à reprendre progressivement à partir de la fin mai.
Reprise de la croissance au 2nd semestre et maintien de nos objectifs à 3 ans
Même si l’activité restera encore affectée par le Covid-19, Bilendi anticipe un retour à la croissance au
2nd semestre 2020 par rapport au 2nd semestre 2019, et confirme sa trajectoire de croissance sur les
prochains exercices.
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Bilendi maintient son objectif d’atteindre 50 M€ de chiffre d’affaires en 2023, avec une marge d’EBITDA
comprise entre 20% et 25% en poursuivant la stratégie développée depuis plusieurs années fondée sur
la croissance organique et des acquisitions.

Prochaine publication
Résultats du 1er semestre 2020 : 1 octobre 2020 (après Bourse)

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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