Communiqué de presse – Mars 2021
HARLAY AVOCATS (MARIE-LAURE DE CORDOVEZ) ACCOMPAGNE BILENDI DANS LE CADRE DE
L’ACQUISITION DE DISCUSSNOW (HUMANIZEE)
Bilendi, société cotée sur le marché Euronext Growth et l’un des leaders
européens des technologies et des données des études, a fait l’acquisition le
1er mars 2021 de 100% du capital de la société Humanizee SAS, détenant la
plateforme Discussnow.
Discussnow, co-fondée en 2019 par William Yattah, est une plateforme
multicanal de conversation et d’analyse, qui propose aux acteurs du secteur
du marketing et des études de nouvelles solutions pour échanger avec leurs
clients et générer des insights activables.
Commercialisée en mode SaaS, Discussnow a déjà signé depuis sa création
avec plus de 20 clients dont : Kantar, Publicis, Accenture Interactive, FnacDarty, Samsung, Eurosport, IFF.
Cette opération, par ailleurs génératrice de nombreuses synergies, va
permettre à Bilendi d’accélérer sur le marché des études qualitatives, secteur
en pleine croissance et au cœur des nouvelles tendances de marché des
études online.
La crise sanitaire a en effet accentué la migration des activités du market
research vers le digital et a amené les acteurs des études qualitatives à se
convertir à des collectes onlines.
Marie-Laure de Cordovez (associée), Lakhdar Saïfi (collaborateur) et Anouck
Larreya (collaboratrice) du cabinet Harlay Avocats ont conseillé la société
Bilendi dans le cadre de cette acquisition.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Laure de Cordovez :
mlcordovez@harlaylaw.com
A PROPOS DE HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires
indépendant à dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé
en 1988, Harlay Avocats s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant
d’accompagner les clients tant en France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en
droit des affaires (opérations courantes et exceptionnelles). L’équipe corporate de Harlay
Avocats dirigée par Marie-Laure de Cordovez et Olivier Cognard intervient tout
particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions-Acquisitions.
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