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Chiffre d’affai res au 3

ème
è

trimestre 2017
7

n de + 10
0%
Une proogression

Notre ch
hiffre d’affairres des neuff premiers m
mois s’établitt à 158 614 K€ à compaarer à 144 110
1 K€ au 30
3
septemb
bre 2016, so
oit une croisssance de 10
0,06 %.
Le 3

ème

ttrimestre 2017 progressse de 14 % par rapport au 3
ème

L’internaational à la fin du 3

ème

trime
estre 2016.

trimestre repréésente 28,27 % de notrre chiffre d’aaffaires.
èm
me

Après un
emestre conforme à nottre prévisionnel, notre ac
ctivité au 3 trimestre est
e supérieure
n premier se
à nos atttentes et de
evrait nous permettre
p
dee dépasser nos
n prévision
ns de chiffree d’affaires (2
200 M€) pour
l’exercice 2017.
Le Grou
upe en bénéficiant du CICE, commee l’ensemble de la profes
ssion, a enccore amélioré
é la formatio
on
de son p
personnel ett l’investissement au seiin du groupe
e afin d’être présent surr l’ensemble des secteurs
qui recru
utent.
Notre grroupe reste ouvert à dess opportunitéés de croissances externes en Fran ce et en Europe.
Prochain rendez-vous :
Publicaation du conssolidé du chifffre d’affaires du 4ème trimes
stre, le 26 févvrier 2018 (ap
près 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.
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