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Bilendi obtient le label European Rising Tech qui met à l’honneur 

les pépites « Tech » cotées sur les marchés d’Euronext 
 

 
Paris, le 16 juillet 2019 

 

 

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

aujourd’hui avoir intégré le label « European Rising Tech » (anciennement label « Tech 40 »), qui 

récompense depuis 2015 les PME technologiques les plus performantes sur les marchés d’Euronext à 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Bilendi bénéficiera ainsi pendant un an d'un dispositif de 

promotion et d'accompagnement spécifique, avec un programme d'événements et de roadshows.  

 

Les 94 sociétés cotées composant ce label ont été désignées par un groupe indépendant d'experts 

européens, sur la base de leurs performances commerciales, financières et boursières. Au cours des 12 

derniers mois, 18 milliards d'euros ont été négociés sur l’ensemble de ces PME labellisées, confirmant 

l’intérêt des investisseurs pour les valeurs « Tech » cotées sur Euronext. 

 

Bilendi est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2005 et a intégré en 2018 EnterNext PEA-PME 150, un 

indice de 150 PME françaises à croissance rapide. L’année dernière, le groupe a réalisé un chiffre 

d'affaires de plus de 29 M€ en hausse de plus de 12%, et affiche 17 trimestres consécutifs de croissance. 

 

Marc Bidou, PDG de Bilendi, commente : « Nous sommes fiers d’intégrer le label European Rising Tech 

qui regroupe des sociétés de référence et à fort potentiel dans le secteur des technologies. Cette 

distinction nous permettra d’accroître notre visibilité sur les principales places boursières européennes 

et auprès des investisseurs internationaux ». 

 

 

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 2018, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 29,3 M€. Le groupe 

est coté sur Euronext Growth Paris.  

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