
 
 

 
 
 
 
 
 

                    Jeudi 30 septembre 2021 après bourse 

 
Résultats semestriels 2021 : 
Chiffre d’affaires : 93,9 M€ 

Redressement du résultat opérationnel courant 
 

Performance solide au 1er semestre : 
Marge d’EBITDA en amélioration significative 

Renforcement de la structure financière 
 

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de DLSI SA se sont réunis le 24 septembre et ont arrêté les 
comptes (non audités) du 1er semestre 2021 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements, provisions et reprises 
(**) La contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) suite à la réforme de la taxe professionnelle, a fait l’objet d’un reclassement 
en impôt sur le résultat conformément aux IFRS  
(***) Les dettes financières tiennent compte du retraitement normes IFRS 16 et de l’engagement des locations financières 

Milliers € 30/06/2021 30/06/2020 

Normes IFRS (6 mois) (6 mois) 

 

 

 
Chiffre d'affaires 93 877 68 484 

Résultat opérationnel courant 2 861 35 

    

EBITDA (*) 2 805 (67) 

Taux EBITDA/CA  2,99% -0,10% 

Résultat opérationnel  1 541 (1 103) 

Résultat avant impôt (**)                                     1 363 (1 226) 

Charge d'impôt 741 852 

Résultat net total 622 (2 078) 

Résultat net part du Groupe 723 (1 859) 

 
  

Capitaux propres (A) 49 277 47 463 

Dettes financières (B) (***) 18 024 17 040 

Trésorerie (C) 19 796 16 903 

Endettement net (B-C) (1 772) 137 
  

 
Gearing (B-C) / (A) -3,60% 0,30% 

COMMUNIQUE FINANCIER 



 
 

Sur ce 1er semestre 2021, les chiffres d’affaires France, Luxembourg et Suisse enregistrent une nette 
hausse, laquelle devrait permettre de retrouver progressivement un niveau de ventes à la hauteur 
des ambitions du Groupe. Le chiffre d’affaires Allemagne (1,8 M€) est globalement stable. 
 
Les progressions se répartissent à fin juin entre DLSI SA +37% (57,7 M€), sa filiale TERCIO +40% (3,3 
M€), DLSI Luxembourg +11% (1,9 M€) et PEMSA – filiale SUISSE +41% à 30,6 M€. 
 
Les activités du nucléaire atteignent 7.338 k€ au 1er semestre 2021, en progression de 45,2% par 
rapport au S1 2020. 
 
La filiale « TERCIO » dédiée au secteur tertiaire enregistre une augmentation significative de son 
chiffre d’affaires Placement en progression de 139% et améliore sa rentabilité. 
 
L’activité de placement des filiales du Groupe est en progression de 75% atteignant 1,3 M€ au 30 juin 
2021.  

 
Forte hausse des indicateurs de rentabilité 
 
Cette solide reprise de l’activité se traduit directement dans les résultats qui ressortent en forte 
amélioration. Ainsi le résultat opérationnel courant a progressé de 2,8 millions d’euros, pour s’établir 
à 2.861 k€ contre 35 k€ au premier semestre 2020. Il représente 3,05 % du chiffre d’affaires au 30 
juin 2021 contre 0,05 % au 30 juin 2020 et 4,6% au 30 juin 2019. 
 
Ceci démontre la résistance du Groupe DLSI à la crise sanitaire et sa bonne maîtrise de la gestion 
opérationnelle. 
 
La marge d’EBITDA à 2,99 % du chiffre d’affaires en hausse significative par rapport à 2020, reflète 
l’efficience opérationnelle et la gestion rigoureuse de tous les coûts. 

  
Bilan : structure financière robuste 
 
Le bilan présente un total de 111,7 M€ au 30 juin 2021, contre 101,7 M€ au 30 juin 2020, ainsi que 
des capitaux propres en progression à 49,3 M€ contre 47,5 M€ un an auparavant. 
 
Les créances clients sont en hausse à 40,9 M€ contre 26,3 M€, et reflètent l’augmentation du volume 
d’activité constaté sur le semestre. 
 
La trésorerie à la fin du 1er semestre 2021 s’établit à 19,8 M€ après remboursements d’emprunts à 
hauteur de 8,3 M€ et souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 1 M€. Elle s’élevait à 19,6 M€ 
au 31 décembre 2020. 
 
Le ratio d’endettement du Groupe est négatif de 3,6% au 30 juin 2021 alors qu’il était positif à 10% 
au 31 décembre 2020. Les dettes financières s’élèvent à 18 M€ à comparer à 24,5 M€ au 31 
décembre 2020. 
 
L’application de la norme IFRS 16 au 30 juin 2021 a eu pour conséquence d’augmenter l’actif 
immobilisé de 1,9 M€ ainsi que les dettes financières du même montant. 
 
 
 

 



 
 

Perspectives  
 
La bonne reprise de l’activité au deuxième trimestre permet d’anticiper un chiffre d’affaires 2021 
significativement supérieur à celui de l’année 2020, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 
2019. 

 
Le niveau d’activité du Groupe DLSI reste tributaire des incertitudes liées à l’environnement 
sanitaire, et des impacts de la quatrième vague de l’épidémie. Le maintien de l'état d’urgence en 
France et les dispositions autour du Pass Sanitaire incitent à la prudence en matière de prévisions 
financières pour l’ensemble de l’année et conduisent le Groupe DLSI à ne pas donner de guidance de 
résultat en 2021.  
 
Le Groupe DLSI présente des caractéristiques de forte résilience. Si l’environnement actuel reste 
préoccupant, la capacité de rebond du Groupe permet d’avoir confiance dans son modèle 
économique. 
 
Sur ces éléments et pour la seconde moitié de l'année 2021, le Groupe DLSI continue d'observer une 
demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commande en augmentation par rapport 
à l'an dernier. 
 
Plus que jamais et dans ce contexte extrêmement difficile et inédit, le Groupe DLSI réussit à 
maintenir le cap grâce aux différentes mesures mises en place en France et à l’international ainsi 
qu’à l’engagement de toutes ses équipes. 
 
 
Prochain rendez-vous :  

 

- Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021 le 29 octobre 2021 (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 164,9 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2020.  
 
 
ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS  
Contacts DLSI : 

- Financier : Thierry DOUDOT / Anne Marie ROHR – tél : 03 87 88 12 80  

- Communication : Jean-Guillaume ROYER / Maël LE NINAN – communication@groupedlsi.com 

 
Suivez l’actualité du Groupe DLSI :  
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