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DLSI est fier d’accompagner Ugo HUMBERT

En mai dernier, le Groupe DLSI signait un partenariat avec le jeune tennisman Ugo HUMBERT
(visibilité manche et opérations de relations publiques). Cet accord s'appuie sur des valeurs
communes liées au travail.
Au cours des dernières semaines, le jeune joueur mosellan a fait preuve d’une grande abnégation
même quand les résultats étaient plus difficiles à obtenir.
Aujourd’hui en deuxième semaine du tournoi de Wimbledon pour sa première participation, Ugo
récolte les premiers fruits de son travail acharné. A quelques heures d’engager le plus beau combat
de sa jeune carrière, son tournoi est d’ores et déjà plus que réussi.
Le Groupe DLSI est admiratif de son parcours et lui souhaite de poursuivre sur cette dynamique
positive.
«Lors de ses derniers matchs, Ugo a affiché un état d’esprit irréprochable. Il a confirmé tout le bien
que l’on pensait de lui. L’ensemble du Groupe est extrêmement fier de pouvoir l’accompagner dans
cette extraordinaire progression» souligne Thierry DOUDOT, Président du Directoire.
Déjà « PARTENAIRE EMPLOI » de l’Open 13 Provence, de l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes et du
Moselle Open, le Groupe DLSI associe pour la première fois son image à un sportif et renforce ainsi
sa position dans le monde du tennis professionnel.

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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