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DLSI pooursuit sa
a croissan
nce
A ccélératio
on du chiffre d’afffaires du T1 2018
8 : + 11.9
9 % à 49..7 M€
ntation duu dividend
de proposé : + 20
0%
Augmen

1er Trim
mestre 2018
Le chiffrre d’affaires T1 consolid
dé du Group e DLSI atteiint 49 685 K€
K au 31 m ars 2018, en progressio
on
de 11.93 % par rapport au 31 mars 201 7 où il s’éle
evait à 44 389
3
K€ (+4
4,6 % par ra
apport au 1e
er
e 2016). Le
e chiffre d’afffaires du traavail tempora
aire en France a enregisstré une hau
usse de 8,8 %
trimestre
(source Baromètre Prism’Emplo
P
oi).
L’augme
entation du chiffre
c
d’affa
aires du T1 2
2018 est à comparer
c
au
ussi à celle ddu T4 2017 qui s’élevait à
+10,2 % par rapporrt au chiffre d’affaires T4
4 2016. Noss indicateurs sectoriels ssont au vert.
À l’intern
national notrre chiffre d’a
affaires repréésente 13 191 K€.
L’évolutiion du chiffre d’affaires résulte de laa conjoncturre de marché
é, et de notrre développe
ement dans le
nucléaire
e (+ 57%)

Dividen
nde : 0,60€
€ par action
Au courrs de l’Assem
mblée Géné
érale Ordinaiire du 22 juin 2018, il sera
s
propos é un dividen
nde de 0,60
0€
par actio
on (+ 20 % par rapport au dividennde distribué au titre de l’exercice 2016, et + 30,4 % par
rapport aau dividende
e distribué au titre de l’e xercice 2015).

Perspe
ectives 2018
Le Grou
upe prévoit un chiffre d’affaires cconsolidé de
d 230 M€
€ au 31 déécembre 20
018, soit un
ne
progresssion supérieure à 6,5 %.
Plusieurrs projets d’aacquisition so
ont à l’étudee en France et à l’interna
ational.
Prochain rendez-vous :
Assemblé
ée Générale O
Ordinaire au Novotel
N
Metz Centre, le veendredi 22 juin 2018
Publicatio
on du chiffre d’affaires du 2ème trimesttre, le 27 juilleet 2018 (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.
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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 215.3 millions d’euros de chhiffre d’affaires en 2017
S
Suivez notre actu
ualité en direct : @DLSI_Officiel
ISIN FR001
10404368 - MN
NEMONIQUE : AL
LDLS
Contact DL
LSI :
- Financier : Raym
mond DOUDOT / Jean Marie NA
ANTERN / Anne
e Marie ROHR – tél : 03 87 88 1 2 80
- Communication
n : Grégoire FERNANDEZ – com
mmunication@gro
oupedlsi.com
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