Communiqué
Vendredi 1er mai 2015

Comptes audités de l’exercice clos au 31.12.2014 :
2014 : Résistance du chiffre d’affaires et du résultat
Bilan renforcé avec un endettement divisé par deux
En milliers d’euros – Normes IFRS

31/12/2014

31/12/2013

2013 / 2012

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
Résultat avant impôt
Résultat net part du Groupe
Marge nette

180.896
6.530
3,6%
6.020
3 934
2,17%

183.841
6.606
3,6%
6.095
3 901
2,12%

-1,6 %
-1,2%

Capitaux propres (1)
Dettes financières (2) (5)
Trésorerie (3)
Endettement net (2)-(3) = (4)
Gearing (4) / (1)
(5) déduction du CICE.

24.887
17.275
8.510
8 765
35 %

21.534
20.732
4.361
16.371
76 %

15,6 %
- 16,7 %
95,1 %
-46,5 %
-53,7 %

-1,2%
0,8%

Exercice 2014
 Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2014 atteint 180,9 M€, inférieur à
l’année 2013. La profession enregistre en France un recul de plus de 1,20 % sur
l’année 2014 (source: Prism’Emploi) dans ce contexte économique difficile pour
certains de nos clients. À périmètre constant le groupe a progressé de plus de 3.4%.
Notre endettement diminue de plus de 50 % cette année.
 L’international représente 29 % de notre chiffre d’affaires, à comparer à 28% en 2013,
et continue de progresser. Notre chiffre d’affaires à l’international a augmenté de 2,7%
par rapport à 2013 tiré par une croissance en Suisse et au Luxembourg.
 Grâce à la résilience sur son marché domestique, une forte croissance à
l’international, une bonne maîtrise des coûts et l’impact du CICE, le Groupe DLSI a
dégagé un résultat opérationnel de 6.530 K€, qui représente 3,6 % du chiffre
d’affaires, niveau identique à celui de 2013 avec un chiffre d’affaires en baisse.
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Perspectives 2015
Le premier trimestre de l’exercice, confirme une augmentation importante de l’activité
en France et à l’étranger. Notre développement dans le nucléaire se confirme d’une
façon très forte, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser en 2015 des
résultats en nette augmentation par rapport à 2014.
Notre groupe est toujours ouvert à l’opportunité d’une croissance externe.

Dividende : 0.23 € par action
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2015, la
distribution d’un dividende de 0,23 € par action, identique à 2013 afin de conserver
nos moyens pour investir dans notre développement futur.
Prochain rendez-vous (après bourse) :
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 18 mai 2015

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.
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 180.8 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2014.
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