Communiqué
Lundi 2 novembre 2015

Chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2015
A périmètre constant + 8.65 %
Notre chiffre d’affaires des neuf premiers mois s’établit à 140 861 K€ à comparer à 135 667 K€
au 30 septembre 2014, une croissance de 3,82 %.
Le 3ème trimestre 2015 progresse de + 5 % par rapport au 3ème trimestre 2014, sur un marché
qui progresse de 4,2 %.
A périmètre constant (fermeture d’agences en 2015), le chiffre d’affaires a augmenté de 8,65 %
par rapport au 3ème trimestre 2014. Le Prism’emploi annonce une augmentation de 3,10 % de
l’activité à fin septembre 2015 de la profession.
L’international à la fin du 3ème trimestre représente 31,07 % de notre chiffre d’affaires.
Après ce 3ème trimestre, le groupe devrait encore améliorer la rentabilité de son activité pour
2015.
Le groupe en bénéficiant du CICE comme l’ensemble de la profession a encore amélioré la
formation de son personnel et l’investissement au sein du groupe afin d’être présent sur l’ensemble
des secteurs qui recrutent.
En conséquence, deux nouvelles agences ont ouvert sur le marché Français. L’une, sous la
dénomination TERCIO, située à Nice et spécialisée dans les métiers du tertiaire (juridique,
finance et IT). La seconde, tournée vers les métiers du nucléaire, ouvrira à Chinon.
Cette croissance organique répond à la demande de nos clients.
Prochain rendez-vous (après bourse) :
ème
Publication du chiffre d’affaires du 4 trimestre, le 29 février 2016
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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