Communiqué
Mercredi 10 octobre 2018

Le Groupe DLSI - TERCIO poursuit son développement national avec l’acquisition des sociétés
EXELTEAM et MPC, situées à 75009 PARIS, 83 Rue de la Victoire.
Effectives depuis le 8 octobre 2018, ces acquisitions, dont le chiffre d’affaires global était de 2,3
millions d’euros en 2017, offrent une belle opportunité en matière d’implantation géographique, de
diversification de clientèle et de métier.
EXELTEAM et MPC, consolident le positionnement de la marque DLSI – TERCIO sur la région Ile
de France.
Ces sociétés situées à PARIS sont spécialisées dans le recrutement et la mise à disposition de personnel
temporaire, et répondent aux besoins en ressources humaines d’acteurs nationaux et internationaux du
secteur tertiaire en proposant des solutions de placement, recrutement ou de travail temporaire.
Ces opérations confirment les ambitions du Groupe de devenir un acteur majeur de l’intérim et du
recrutement sur le marché d’Ile de France.
Nous poursuivons l’étude d’opportunités de développement par croissance externe en France et à
l’international.
Prochain rendez-vous (après bourse) :
 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 26 Octobre 2018

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 Euronext Growth 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
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