Communiqué
Jeudi 02 mai 2019 après bourse

DLSI poursuit sa croissance
Chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2019
Une progression de +3,8%
Notre chiffre d’affaires des trois premiers mois de l’exercice 2019 s’établit à 51 571 k€ à comparer
à 49 685 k€ au 31 mars 2018, soit une croissance de 3,8%.

Chiffre d'affaires (k€)
consolidé au 31 mars

2019

Variation

2018

Variation

2017

1er trimestre

51 571

+3,8%

49 685

+11,9%

44 389

3 mois

51 571

+3,8%

49 685

+11,9%

44 389

Chiffre d'affaires annuel 2019 non audité

L’international a augmenté de 17,10 % par rapport au 1er trimestre 2018. Il représente 30 % de
notre chiffre d’affaires.

Chiffre d'affaires (k€)
France & International
France

36 125

% CA

70,0%

International

15 446

% CA

30,0%

3 mois

51 571

2019

Variation

2018

Variation

2017

-1,0%

36 494

+14,4%

31 901

73,5%
+17,1%

13 191

71,9%
+5,6%

26,5%
+3,8%

49 685

12 488
28,1%

+11,9%

44 389

Le ralentissement constaté en France au 1 er trimestre est à mettre en perspective avec une
progression de 14,4% au 1er trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre précédent.
Les activités du nucléaire continuent à performer avec un chiffre d’affaires cumulé à fin mars de
3.361 K€ en croissance de 35,6 % par rapport au chiffre d’affaires cumulé fin mars 2018.
Nous continuons à développer notre filiale « TERCIO » avec une augmentation du chiffre
d’affaires de 9,34 % et une amélioration de son résultat grâce aux placements qui sont en
croissance de 22,50 %.
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Dividende : 1€ par action
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2019, il sera proposé un dividende de
1 € par action dont 0.4 € à titre exceptionnel.
Perspectives 2019
Le Groupe prévoit un chiffre d’affaires consolidé de 240 M€ au 31 décembre 2019, soit une
progression de 4,3%. Les chiffres de ce premier trimestre permettent à notre Groupe d’être
confiant sur sa capacité à atteindre ce prévisionnel.
Plusieurs projets d’acquisition sont à l’étude en France et à l’international.

Prochains rendez-vous :
Assemblée Générale Ordinaire au Novotel Metz Centre, le vendredi 21 juin 2019
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 26 juillet 2019 (après bourse)

À propos de DLSI :
Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 a gences positionnées sur l ’ensemble du Grand Est de l a France, de
Dunkerque à Lyon en incluant Pa ris, l e Nord-Ouest et l a région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au
Luxembourg, en Al l ema gne, en Sui s s e et en Pol ogne.
Prés ents da ns tous l es s ecteurs d'a cti vi té, nous propos ons toutes l es s ol uti ons d'empl oi : CDI, CDD, Intéri m.
Coté s ur l e ma rché Euronext Growth d’Euronext Pa ris depuis 2006, l e Groupe a réa lisé 230,2 mi l lions d’euros de chiffre
d’a ffa i res en 2018.
Sui vez notre a ctua l i té en di rect : @DLSI_Offi ci el
ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS
Conta ct DLSI :
- Fi na ncier : Ra ymond DOUDOT / Anne Ma rie ROHR – tél : 03 87 88 12 80
- Communi cation : Jean-Guillaume ROYER / Ma ël LE NINAN – communication@groupedlsi.com
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