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Communiqué de presse 

 
 

Nomination de Marc FOISIL en tant que  

Directeur Administratif et Financier  

 

 

Paris, le 12 octobre 2021 - Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données 

pour les études, annonce la nomination de Marc Foisil au poste de Directeur Administratif et 

Financier, en remplacement de Thierry Hollocou. Il est entré en fonction le 1er septembre 2021. 

Marc débute sa carrière en 2003 chez Deloitte, à Paris puis Londres en accompagnement de 

groupes internationaux côtés du secteur des télécoms et des biens de consommation. Il rejoint le 

groupe Vivendi en 2008 où il occupe différentes fonctions de dimension internationale, 

notamment à l’audit Interne, avant d'être chargé du contrôle de gestion des activités Musique, 

Jeux Vidéos et Corporate. Il devient ensuite Directeur financier de Canal Olympia (Cinéma) et du 

Groupe Vivendi Africa (Telecom). Depuis 2019, il était Directeur financier du Groupe Trace, groupe 

de médias distribuant notamment 24 chaînes de télévision payantes.  

Marc est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur d'électronique de Paris et d'un 

master en audit et contrôle de gestion d'HEC.  

Il succède à Thierry Hollocou qui quitte l’entreprise pour de nouveaux projets après 10 années au 

sein du Groupe Bilendi en tant que Directeur Administratif et Financier du Groupe. 

 

Marc Bidou, Président-directeur général de Bilendi déclare : « Je tiens à remercier 

chaleureusement Thierry pour son investissement et sa contribution au développement du 

Groupe ces dix dernières années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Je me réjouis 

d’accueillir Marc au sein de l’entreprise. Son expérience, notamment à l’international et sa 

connaissance des marchés financiers constitueront de solides atouts dans la mise en œuvre de 

la stratégie de croissance de Bilendi en vue de consolider sa position sur son marché » 

 

 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 9 novembre 2021 (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 : 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 : FR0004174233 - Code MNEMO : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise 

innovante » par BPI France. 

 

www.bilendi.com 
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Contacts  

BILENDI 

Marc Bidou – Président-Directeur Général 

Tél. : 01 44 88 60 30 

m.bidou@bilendi.com 

 

 

ACTIFIN 

Relations Analystes & Investisseurs 

Nicolas Lin/ Alexandre Commerot 

nlin/acommerot@actifin.fr 

Tél. : 01 56 88 11 18 

 

Relations Presse 

Isabelle Dray 

idray@actifin.fr 

Tél. : 01 56 88 11 29 
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