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Résultaats semesstriels 2017
• Chiffree d’affaire
es : + 7,4
4%
• Bonn e tenue de
d l’activité
• Trois nou
uvelles accquisitionns réalisées depuiss le débuut de l’exe
ercice
Com
mptes sem
mestriels au 30 juin 2017
Le Directoire et le Conseil de surveeillance de DLSI
D
SA se sont réunis le 15 septem
mbre
et ont arrêtté les compttes (non aud
dités) du 1er semestre 2
2017.
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Exercice 2017
Le chiffre d’affaires consolidé semestriel au 30 juin s’établit à 98.680 k€, en progression de 7,4% par
rapport au 30 juin 2016 avec 9,8% de hausse constatée au second trimestre. Les 52 agences en
France ont contribué à hauteur de 72,4% des ventes du semestre. L’activité est soutenue dans le
nucléaire, le bâtiment et l’industrie, ainsi qu’auprès de la clientèle tertiaire.
L’international, déployé en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne représente 27,6% du
chiffre d’affaires consolidé (27% au 1er semestre de l’exercice précédent).
Au cours de ce premier semestre 2017, le Groupe a réalisé deux acquisitions :
- EMO France à Lyon (69), le 8 juin 2017, réalisant en année pleine 10 M€. Agence
spécialisée dans les métiers de la menuiserie et de l’agencement en France et à
l’International.
- BOVA SERVICE (Suisse, canton de Berne) en février, réalisant en année pleine
environ 2 M€.
Le résultat opérationnel s’élève à 3.972 k€, en baisse de 5,5%, impacté à hauteur de 700 k€ en frais
d’acquisitions supportés au cours du semestre et de mise en place d’un CRM, alors qu’aucun
investissement ni acquisition n’avait été réalisés au cours du premier semestre 2016.
Le résultat net au 30 juin 2017 s’élève à 2.640 K€, comparé au résultat net du premier semestre 2016
de 2.825 K€. Le résultat net part du Groupe atteint 2 632 K€ (- 5,76% par rapport au 1er semestre de
l’exercice précédent.
Le bilan se renforce :
- Les capitaux propres atteignent 37,2 M€, après le versement d’un dividende de
0,50€ par action soit (1.270.745 €), voté à l’Assemblée Générale des Actionnaires
le 23 juin 2017. Le renforcement du bilan par l’augmentation des fonds propres
offre des possibilités de financement d’investissements, notamment pour des
acquisitions.
- L’endettement net représente 13,5% des capitaux propres au 30 juin 2017, stable
par rapport à 2016 et intégrant le financement des trois acquisitions réalisées
depuis le début de l’exercice.

Perspectives 2017
L’activité progresse chaque trimestre depuis le début d’année et cette tendance se constate en ce
second semestre. Les ventes aux mois de juin et juillet ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la
création du Groupe.
L’acquisition, par la filiale PEMSA, de TIRO SA à Zürich (Suisse), est devenue effective au 1er juillet
2017. Cette société réalise 4 M€ de chiffre d’affaires dans les métiers de la construction.
Nous sommes confiants dans le dépassement de notre prévision de 200 M€ de chiffre d’affaires.
Notre groupe reste ouvert à des opportunités de croissances externes en France et en Europe.
Prochain rendez-vous :
Publication du consolidé du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 30 octobre 2017 (après bourse)
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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
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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
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