Communiqué
Mercredi 19 septembre 2018

Le Groupe DLSI
met ses experts à disposition
Engagé depuis la saison 2014/2015 auprès de la Ligue nationale de Basket, le Groupe DLSI
est heureux d’annoncer la reconduction de son partenariat avec la LNB, sur la saison
2018/2019.
DLSI renforcera son statut de « partenaire emploi », qui lui permettra d’activer son partenariat
auprès de 18 clubs de Jeep ELITE® et 8 clubs Pro B*, engageant 34 agences de son réseau.
Les opérations digitales « Action DLSI de la semaine » et « Top 10 DLSI du mois » sont aussi
reconduites et seront visibles sur les outils de la LNB (Facebook, Twitter, Site internet).
Le Groupe sera présent sur l’ensemble des supports de communication de la LNB. De plus,
DLSI récompensera, à nouveau, tout au long de la saison le meilleur 6ème homme de chaque
journée et de la saison. A chaque fin de journée, l’activation DLSIxièmeHomme sera diffusée
sur les réseaux sociaux et valorisera le meilleur homme de banc**
Une nouvelle campagne de communication nommée « On a besoin de toi ! » utilisant l’univers
du basket sera mise en place, à destination des candidats à une recherche d’emploi ainsi
qu’aux recruteurs en recherche de candidats, l’objectif étant de répondre aux besoins de
chacun.
Grande nouveauté cette saison, avec la mise en place des « Journées de l’emploi DLSI » qui
auront lieu au mois de mars. Lors de ces journées, les candidats à une recherche d’emploi qui
auront envoyé leur CV via le site groupedlsi.com seront recontactés par un expert DLSI qui
les conseillera sur la rédaction et la mise en forme de leurs CV.
Thierry Doudot, Président du Directoire DLSI : « Cette saison nous souhaitons rapprocher
encore plus nos Experts du recrutement et les candidats à la recherche d’un emploi. Le
partenariat LNB nous permet de toucher une grande partie du public et ainsi les conseiller sur
leur approche vis-à-vis des nombreuses entreprises qui recrutent. Les valeurs de proximité
chères à la Ligue Nationale de Basket prendra encore une fois tout son sens.»
Pour la 5e saison consécutive, le Groupe lorrain met ses moyens de communication au
service des entreprises et des candidats.
* Clubs « DLSI » : Jeep ELITE® : Antibes, Boulazac, Bourg en Bresse, Chalon-sur-Saône Chalons-Reims, Cholet
Dijon, Fos-sur-Mer, Gravelines-Dunkerque, Le Mans, Le Portel, Levallois, Limoges, Lyon-Villeurbanne, Monaco,
Nanterre, Pau-Lacq-Orthez, Strasbourg // Pro B : Aix Maurienne,Chartres, Denain, Evreux, Lille, Nancy, Paris
Basket, Rouen
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**

: @DLSIxiemehomme //

DLSIxiemehomme

À propos de DLSI :
Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l’ensemble du Grand Est
de la France, de Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes Côte d'Azur.
DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.
Présent dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.
Coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 215,3 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2017.
Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel
Contact presse :
Maël Le Ninan 03 87 88 12 80 / communication@groupedlsi.com
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