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DLSI pooursuit sa
a croissan
nce
C
Chiffre
d’a
affaires d u 1er trim
mestre 20
017 : 44,,4 M€
En progressio
p
on consta
ante de + 4,62 %
Exercicce 2017
Le chiffrre d’affaires consolidé du
d Groupe D
DLSI atteint 44.389 K€ au
a 31 mars 2017, en progression de
d
4,62 % par rapport au 31 mars 2016 où il ss’élevait à 42
2.429 K€ (+
+4,35%).
Depuis le dernier se
emestre 2016, notre chhiffre d’affairres continue
e à progressser de maniè
ère constantte
port à l’exerccice précéde
ent, tous nos indicateurs sectoriels sont au vert.
par rapp
À l’intern
national, notre chiffre d’a
affaires repr ésente 27,5
57 % de notrre activité (2
27% au T1 2016).
2
L’évolutiion du chifffre d’affairess résulte duu maintien de
d l’activité et de notree développement dans le
e.
nucléaire

Dividen
nde : 0.50€
€ par action
n
Au courrs de l’Assem
mblée Géné
érale Ordinaaire du 23 ju
uin 2017, il sera propossé un dividende de 0,50
0€
on.
par actio

Perspe
ectives 2017
Le Grou
upe prévoit un
u chiffre d’a
affaires conssolidé de 200 M€ au 31 décembre 2
2017.
Les chifffres de ce premier trimestre perm
mettent à notre
n
Groupe d’être co nfiant sur sa
s capacité à
atteindre
e ce prévisio
onnel.
Le Grou
upe poursuitt sa stratégie de dévelooppement en
n France et à l’internatioonal, des prrojets sont en
e
cours de
e signature.
Prochain rendez-vous :
Assemblé
ée Générale O
Ordinaire au Novotel
N
Metz Centre, le veendredi 23 juin 2017
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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