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R A P P O R T D ’A C T I V I T E D U
P R E M I E R S E M E S T R E 2020

ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020
Nous vous présentons ci-après les résultats financiers consolidés du premier semestre 2020 en
comparaison de ceux du premier semestre 2019 :
DONNEES CONSOLIDEES

1er semestre
2020

1er semestre
2019

3.614.107
11.479.723
15.093.830

4.085.217
11.312.139
15.397.356

346.545

1.358.417

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les résultats
Résultat avant amortissement des écarts
d’acquisitions et intérêts minoritaires
Amortissement des écarts d’acquisition
Intérêts minoritaires

33.937
(308.318)
(352.870)

16.491
(394.151)
(297.486)

(280.706)

683.271

(12.788)

(48.786)

Résultat net semestriel

(293.494)

634.485

(EN EUROS)

Chiffre d’affaires France
Chiffre d’affaires International
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation

Ces données financières ne sont pas parfaitement comparables entre le 30 juin 2020 et les données
relatives à l’exercice 2019 compte tenu de l’entrée dans le périmètre au 1er février 2019 de la société
VIA !.
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 (-2,0% et -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).
L’impact des conséquences de la crise de la 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 1 er
trimestre une croissance comprise entre 11 et 13%. Les conséquences de la crise sanitaire sur le 2ème
trimestre sont conformes aux prévisions communiquées en mai : 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 ce trimestre alors que la croissance organique des
autres pays varie entre -9% et -26%. L’activité a commencé à reprendre progressivement à partir de la
fin mai.
Face à l’épidémie de la Covid-19, Bilendi a engagé des mesures rapides pour s’adapter à chaque
situation, réduire ses bases de coûts notamment en prenant quelques mesures de chômage partiel pour
les services dont l’activité s’est réduite et préserver sa trésorerie. Cependant le groupe n’a pas remis en
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cause sa stratégie d’investissements technologiques et commerciaux poursuivie depuis plusieurs
années ce qui combiné avec la baisse d’activité a entrainé une baisse de la rentabilité avec au 30 juin
2020 un EBITDA de 1,99 million d’euros et un résultat d’exploitation à 0,35 million d’euros. Au 30
juin 2019 l’EBITDA se montait à 2,58 millions d’euros et le résultat d’exploitation à 1,36 million
d’euros.
La marge brute d’autofinancement s’établit à 1.35 million d’euros au 30 juin 2020 contre 1.89 million
d’euros au 30 juin 2019.
Après un résultat financier positif à 0,034 million d’euros, un résultat exceptionnel négatif à 0.31
million d’euros et une charge d’impôt de 0,35 million d’euros, le résultat avant amortissement des
écarts d’acquisitions et intérêts minoritaires s’est établi à (0,28) million d’euros au 30 juin 2020 (contre
0,68 million d’euros au 30 juin 2019).
Le résultat net part du groupe aboutit à une perte de (0,29) millions d’euros contre un profit de 0,63
millions d’euros au 30 juin 2019.
La trésorerie au 30 juin 2020 s’élève à 4,80 millions d’euros, les capitaux propres à 20,19 millions
d’euros et la dette financière à 1,94 million d’euros. L’effectif moyen du premier semestre est de 244
contre 234 un an plus tôt.
Aucune transaction avec des parties liées et pouvant influer significativement sur la situation financière
ou les résultats n’est intervenue au cours du premier semestre 2020.
INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL
Le capital social au 30 juin 2020 se monte à la somme de 330.281,36 euros, divisé en 4.128.517
actions, d’une valeur nominale de 0,08 euro chacune, entièrement libéré.
EVENEMENTS IMPORTANTS
Il n’y a aucun autre évènement important au-delà de la crise sanitaire de la Covid-19 dont les effets ont
été détaillés précédemment.
FAITS MARQUANTS SURVENUS APRES LE CLOTURE DE LA PERIODE
Au cours du mois de juillet 2020 Bilendi SA a souscrit, dans le cadre des Prêts Garantis par l’Etat mis
en œuvre pour soutenir l’économie face à la crise de la Covid-19, un emprunt de 3 millions d’euros.
La durée initiale de cet emprunt est de 12 mois, le remboursement pouvant, sous certaines conditions
être ensuite étalé sur 5 ans.
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Il est difficile de mesurer précisément les impacts de la situation sanitaire et économique liés à la
Covid-19 sur l’activité à court terme mais Bilendi, par la nature digitale de son activité, a une forte
résilience pour traverser cette crise et profiter des effets de la relance économique qui devrait
s’ensuivre. Même si l’activité restera encore affectée par la 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.
Par ailleurs, la société continue à étudier des opportunités de croissance externe.

2

