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Chiffre d’affaires du premier semestre 2020 : 68,3 M€ 
                               Reprise progressive de l’activité 

                                                    Trésorerie sécurisée 

 
 
Ce 1er semestre a été naturellement marqué par la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale de 
coronavirus ayant induit l’arrêt des missions intérimaires et de placement. Pendant cette période inédite, 
le Groupe DLSI s’est pleinement mobilisé pour assurer le meilleur service possible auprès de ses clients et 
intérimaires en France comme à l’international. 
 
Dès l'annonce des mesures de confinement, un plan de continuité d'activité a été mis en œuvre avec 
succès, notamment par un recours généralisé au télétravail, pour protéger les collaborateurs et 
poursuivre les missions. Toutefois, ces mesures de confinement, ainsi que l'incertitude sur la durée et 
l'ampleur de la crise économique induite, ont eu un impact sensible sur le niveau d'activité du 2ème 
trimestre 2020. 
 
Dans ce contexte, le Groupe DLSI a pris les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de cette situation 
exceptionnelle sur ses résultats, avec notamment un recours au chômage partiel pour environ 70% des 
collaborateurs en France et à l’International, et l'optimisation de ses coûts de manière générale. 
 
 
 

 Dans le contexte de la crise pandémique majeure du Covid 19, le chiffre d’affaires consolidé 
du groupe du 1er semestre 2020 s’établit à 68,3 M€, en retrait de 38,6%. 

 

Chiffre d'affaires (k€) 
2020 Variation 2019 Variation 2018 

consolidé au 30/06 

1er trimestre 43 320 -16,0% 51 571 +3,8% 49 685 

2ème trimestre 25 008 -58,2% 59 790 -0,3% 59 983 

6 mois 68 328 -38,6% 111 361 +1,5% 109 668 

Chiffre d'affaires semestriel 2020 non audité     
 
Pour mémoire, les mesures de confinement ont été instaurées en France le 16 mars, arrêtant l’activité 
pendant les deux dernières semaines du premier trimestre et les sept premières semaines du second 
trimestre, jusqu’aux premières mesures de déconfinement mises en place par le Gouvernement à partir 
du 18 mai permettant une reprise progressive d’activité. 
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 L’international a diminué de 23,4 % par rapport au 1er semestre 2019. Il représente 37,2 % de 
notre chiffre d’affaires. 

 
Chiffre d'affaires (k€) 
France & International 

2020 Variation 2019 Variation 2018 

France 42 917 -45,1% 78 169 -3,3% 80 845 

% CA 62,8%  70,2%  73,7% 

International 25 411 -23,4% 33 192 +15,2% 28 823 

% CA 37,2%  29,8%  26,3% 

6 mois  68 328 -38,6% 111 361 +1,5% 109 668 

 
Avec un chiffre d’affaires proche de 5 M€ sur le semestre, l’activité Nucléaire a été en baisse de 32,9%. 
  
L’international a été moins impacté, principalement en raison de la contribution des opérations en 
Suisse de la filiale PEMSA dont l’activité a été réduite de 19% sur le premier semestre. 
 
 
 
Reprise d’activité : 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du mois de mars s’élevait à 12,3 M€ au 31 mars, à comparer à celui du 
mois de février de 16,4 M€ au 29 février. Il s’élève à 13,9 M€ au mois de juin après une progression de 
86% au mois de mai par rapport au mois d’avril, et une progression de 86,2% au mois de juin par 
rapport au mois de mai. 
Le chiffre d’affaires consolidé a été multiplié par 3,5 entre les mois d’avril et de juin. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Nucléaire du mois de mars s’élevait à 0,8 M€ au 31 mars, à comparer 
à celui du mois de février de 0,9 M€ au 29 février. Il s’élève à 1,5 M€ au mois de juin après une 
progression de 96,8% au mois de mai par rapport au mois d’avril et une progression de 95,2% au mois 
de juin par rapport au mois de mai. 
Le chiffre d’affaires Nucléaire a été multiplié par 3,8 entre les mois d’avril et de juin. 
 
 
 
Une trésorerie solide :  
 
Anticipant un retour à une activité dans la ligne des exercices précédents pour l’année 2021, DLSI a mis 
en place les financements nécessaires afin de traverser sereinement cette période et a adapté sa structure 
de coûts afin de limiter les pertes du semestre. 
 
Le Groupe a négocié, avec son pool bancaire (BPL, Crédit Agricole et Crédit Lyonnais), la mise en œuvre 
d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 8 M€. 
 
DLSI rappelle également sa décision de ne pas verser de dividende en 2020 afin d'allouer l'intégralité de 
ses ressources financières à son développement. 
 
Comme annoncé le 31 mars à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, DLSI ne 
communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020. 

 



 
 

Prochain rendez-vous :  
 
Publication du consolidé du 1er semestre, le 30 septembre 2020 après bourse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 232,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2019.  
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