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Le Grou
upe DLSI po
oursuit son développeme
d
ent internatiional avec l’acquisition, par sa filiale
e PEMSA SA
A,
de la socciété TIRO PERSONAL
P
AG basée à ZÜRICH (S
Suisse).
er

Effective
e depuis le 1 juillet 20
017, cette aacquisition, dont
d
le chifffre d’affairess était de 3.7 millions de
d
Francs S
Suisse en 2016 (3,44 millions
m
d’eu ros), offre une belle opp
portunité en termes de diversificatio
on
de clienttèle et de métier.
TIRO PE
ERSONAL AG
A est activve dans le domaine de
e la construc
ction et le ffondateur Monsieur
M
Am
mir
ent de la so ciété.
TIRO co
ontinuera le développem
d
En nouss implantant dans la ville
e de Zürich, centre finan
ncier de la Suisse
S
et reggroupant de
e nombreuse
es
direction
ns d’entreprises nationales, nous ouvvrons de nouvelles perspectives de croissance.
Cette no
ouvelle opérration de cro
oissance extterne en 2017 confirme
e les ambitioons du Groupe de deven
nir
un acteu
ur majeur de
e l’intérim et du recrutem
ment sur le marché
m
Suiss
se.

Prochain rendez-vous :
Publicatio
on du chiffre d’affaires du 2ème trimesttre, le 1er aoûût 2017 (aprè
ès bourse)

À propos de DLSI :
Créé en 19
992, DLSI Grou
upe fédère un réseau de plus dde 70 agences positionnées su
ur l’ensemble duu Grand Est de la France, de
Dunkerque à Lyon en inccluant Paris, le Nord-Ouest et lla région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI G
Groupe est ausssi implanté au
Luxembourrg, en Allemagne
e, en Suisse et en
n Pologne.
Présent dans tous les secte
eurs d'activité, no
ous proposons tooutes les solution
ns d'emploi : CDI, CDD, Intérim.
Coté sur le marché Alternexxt d’Euronext Pa
aris depuis 2006,, le Groupe a réa
alisé 195.6 millions d’euros de chhiffre d’affaires en 2016.
S
Suivez notre actu
ualité en direct : @DLSI_Officiel
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Contact DL
LSI :
- Financier : Raym
mond DOUDOT / Jean Marie NA
ANTERN – tél : 03
0 87 88 12 80
- Communication
n : Grégoire FERNANDEZ – com
mmunication@gro
oupedlsi.com
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