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DLSI poursuit avec l’ASNL
Le Groupe DLSI devient le partenaire principal maillot de l’ASNL, le 14 janvier 2012 dernier.
Après une demi-saison concluante et une 11ème place à la fin du championnat, DLSI - 1er
indépendant dans la région Nord-Est et spécialiste des ressources humaines – décide de
renouveler sa confiance aux dirigeants du club Lorrain.
Fort d’un réseau de plus de 70 agences, cette stratégie est dans la continuité de la
promotion et le développement de la marque en local mais surtout de l’étendre au niveau
régional et national par le biais des matchs à l’extérieur.
Actif dès la reprise de l’entrainement, le partenariat permettra à la marque de bénéficier de
visibilité terrain à chaque match que l’équipe jouera à domicile et bien évidemment sur le site
internet du club et sur les panneaux d’interviews.
De plus, DLSI soulignera son dynamisme en terme de marque employeur avec :
une page d’offres d’emploi sur le site du Club,
la mise à disposition d’urnes pour recueillir les cv des supporteurs
l’organisation de forums emploi dans les espaces de Marcel Picot.
D’autres projets sont également à l’étude et devraient être mis en place au cours de cette
saison 2012/2013

A 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 passant par Paris, le Nord Ouest et depuis peu, en
Provence-Alpes Côte d'Azur. Sans oublier son implantation au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse
et en Pologne.
Présent dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD,
Intérim.
Coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 205,2 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2011.
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