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DLSI poursuit son engagement aux côtés
du BCM Gravelines-Dunkerque !

Le Groupe DLSI est heureux d’annoncer la poursuite de son partenariat avec le BCM GravelinesDunkerque lors de la saison 2019/2020 de Jeep Elite.
Suite au succès des opérations menées tout au long de l’année sportive écoulée, DLSI a décidé de jouer
la continuité lors de la prochaine saison en reconduisant le même dispositif d’actions.
A ce titre, DLSI conservera sa présence sur le maillot du club maritime lors de l’ensemble des rencontres
de championnat jouées à domicile comme à l’extérieur.
De même, la DLSI Cup connaîtra une 7ème édition lors des 13 et 14 septembre prochains. Encore une fois,
cet évènement incontournable verra le BCM se confronter à une sélection d’équipes professionnelles
de haut niveau.
Des actions pour l’emploi (Match pour l’Emploi) ainsi que la sponsorisation des recrutements du BCM
viendront compléter ce dispositif.
En prolongeant son engagement pour la 6ème année consécutive, le Groupe DLSI démontre son
attachement aux valeurs véhiculées par le club et renforce ainsi son ancrage dans le tissu économique
local.
À propos de DLSI :
Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l’ensemble du Grand Est de la France, de
Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au
Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.
Présents dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.
Coté sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 230,2 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018.
Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel
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