Communiqué
Lundi 15 avril 2019 après bourse

UNE ANNEE 2018 EN FORTE PROGRESSION :
Chiffre d’affaires : 230,2 M€
Résultat net part du Groupe : 7,2 M€
Confirmation des performances opérationnelles et financières :
Marge opérationnelle (Résultat opérationnel / CA) : 4,7%
Marge nette (Résultat net part du Groupe / CA) : 3,1%
Chiffre d’affaires + 6,9%
Résultat opérationnel + 4,7%
Résultat net part du groupe + 2%
Dividende proposé de 1 € par action

Comptes consolidés audités
Milliers € - Normes IFRS
Chiffre d'affaires
dont France
dont International
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
Résultat avant impôt
Résultat net part du Groupe
Marge nette (Résultat net / CA)
Capitaux propres totaux (1)
Dettes financières (2)
Trésorerie (3)
Gearing (2-3) / (1)

31 12 2018

31 12 2017 2018 / 2017

230 161

215 353

6,9%

161 174
68 987
10 808
4,7%

156 752
58 601
10 319
4,8%

2,8%
17,7%
4,7%

10 287

9 714

5,9%

7 193
3,1%

7 051
3,3%

2,0%

47 403
18 089
9 559
18,00%

41 514
19 073
6 576
30,10%

14,2%
-5,2%
45,4%
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Exercice 2018
Compte de résultat : Rentabilité confirmée
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2018 atteint 230,2 M€ enregistrant une
progression de 6,9% par rapport à l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires France progresse de 2,8% et représente 70% du chiffre d’affaires total à
comparer aux 72,8% de l’exercice précédent.
Au cours de l’année 2018, l’emploi intérimaire a progressé en moyenne de + 1,8%,
correspondant à la création de près de 13 000 emplois en équivalent temps plein (Source
Prism’emploi, 1er février 2019).
La progression de l’activité de DLSI de 2,8% en France a été supérieure à celle du marché
français.
Le chiffre d’affaires International représente 30% du chiffre d’affaires total (27,20% à l’exercice
précédent), et s’inscrit en hausse de 17,7% sur l’exercice.
Le résultat opérationnel progresse de 4,7% et atteint 10.808 k€ (10.319 k€ à l’exercice
précédent) soit 4,7% du chiffre d’affaires consolidé, alors que le CICE a été ramené de 7% à 6
% de la masse salariale en 2018 (- 1 118 k€).
La progression des salaires et charges de Personnel (+7,4%) est comparable à celle du chiffre
d’affaire.
Le résultat avant impôt augmente de 5,9% sous l’effet notamment de la poursuite de la baisse
des frais financiers et de la maîtrise des charges et atteint 10.287 k€ (9.714 k€ à l’exercice
précédent).
Le résultat net part du groupe, après impôts, atteint 7.193 k€ (7.051 k€ à l’exercice précédent)
correspondant à une marge nette de 3,1% (3,3% à l’exercice précédent).
Le Groupe met à profit le besoin de recrutement des entreprises pour compenser la baisse du
taux de CICE de 7% à 6%, mais également dans d’autres pays (Belgique, Allemagne, …) ayant
mis en place de nouvelles mesures législatives ou réglementaires comparables.
Bilan : renforcement de la structure financière
Les capitaux propres consolidés totaux s’élèvent à 47.403 k€ au 31 décembre 2018 et
représentent 41% du total de bilan (37,8% à l’exercice précédent).
Le ratio d’endettement net est ramené à 18% (30,1% à l’exercice précédent). L’endettement
bancaire s’élève à 18,1 M€ (19,1 M€ à l’exercice précédent) et la trésorerie à l’actif à 9,6 M€
(6,6 M€ à l’exercice précédent).
Perspectives 2019
Les premiers mois de l’exercice confirment une augmentation de l’activité en France ainsi qu’à
l’International.
Notre développement dans le nucléaire se poursuit.
Le Groupe est confiant dans ses perspectives de progression pour l’exercice 2019, et est prêt à
étudier des opportunités de croissances externes.
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Dividende
Il sera proposé, à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 21 juin 2019, la
distribution d’un dividende de 1 € par action dont 0,4 € à titre de dividende exceptionnel.

Prochain rendez-vous (après bourse) : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 2 mai 2019

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.
Présents 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 230,2 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018.
Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel
ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS
Contact DLSI :
- Financier : Raymond DOUDOT / Anne Marie ROHR – tél : 03 87 88 12 80
- Communication : Jean-Guillaume ROYER / Maël LE NINAN – communication@groupedlsi.com
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