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Chiffre d’affaires du premier semestre 2012
Sur le premier semestre de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 89.164*
K€ à comparer à 102.030 K€ en 2011, soit un repli de 12.61 %.
Suite à une réorganisation d’agences par manque de rentabilité (fermeture d’agences pour
un CA HT de 4 833 K€), notre tassement s’établi à 8.26 % sur le premier semestre, le
Prisme indique un repli de 9.6% de la profession.
Ce repli doit être apprécié au regard de la comparaison très élevée (croissance + 45.47% au
premier semestre 2011) et notre volonté de maintenir nos marges.
Le chiffre d’affaires hors France, représentant 27.16 %, a progressé de 1.71 % au 1er
semestre 2012 par rapport à 2011 et atteint 24 225 K€.
Malgré une conjoncture défavorable au cours de ce premier semestre, notre société constate
une reprise en juin, qui nous conforte dans nos prévisionnels 2012.
(*) Chiffres non audités

Prochain rendez-vous (après bourse) :
Publication du consolidé du 1er semestre, le 28 septembre 2012
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 5 novembre 2012
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre, le 1 mars 2013
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 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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