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Bilendi intègre l’indice Enternext PEA-PME 150 

 
 

 
Paris, le 8 octobre 2018 

 

 

Bilendi annonce aujourd’hui son entrée dans l’indice Enternext PEA-PME 150, effective depuis le 1er 

octobre 2018. L’indice Enternext PEA-PME 150 d’Euronext Paris est un indice boursier représentatif des 

actions françaises éligibles au dispositif PEA-PME.  

 

Plus large que le CAC PME, il est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. 

L'indice est révisé une fois par an et sa pondération est revue trimestriellement. 

 

Marc Bidou, PDG de Bilendi, commente : « La présence de Bilendi dans cet indice souligne la bonne 

liquidité de notre titre. Elle permettra également d’accroître notre visibilité sur les principales places 

boursières européennes et favorisera l’accès des investisseurs à notre capital. » 

 

 

 

A propos de Bilendi  

A 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, au Royaume Uni, en 

Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Maroc et dans les pays nordiques (Suède, Finlande, 

Danemark), le groupe a également des activités en Italie, en Suisse, en Autriche et en Norvège. En 2017, 

Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 26,1 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris.  

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