COMMUNIQUE FINANCIER
Vendredi 29 juillet 2022 après bourse

Chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2022 : 93,3 M€
France : + 0,2%
International : - 2,1%
Consolidé France et International : - 0,7%
Progression des activités de placement : + 12 % et du nucléaire : + 9,8%

Le chiffre d’affaires consolidé des 6 premiers mois de l’exercice 2022 s’établit à 93 257 k€ à
comparer à 93 877 k€ au 30 juin 2021 (- 0,7 %)
Chiffre d'affaires (k€)
consolidé au 30/06
1er trimestre
2ème trimestre
6 mois

2022

Variation

2021

Variation

2020

43 083
50 174
93 257

-0,5%
-0,8%
-0,7%

43 284
50 593
93 877

-0,1%
101,1%
37,1%

43 320
25 164
68 484

Chiffre d'affaires non audité

Les difficultés d’approvisionnement en matières premières et les hausses des prix de l’énergie pèsent sur
l’activité des plus petites entreprises composant la clientèle du Groupe. Ces entités ont, en réponse à
cette situation, limité le recours aux solutions d’emplois externes.
En France, le chiffre d’affaires réalisé en contrats-cadres, signés le plus souvent avec de plus grands
comptes, a progressé de 3,1% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires France atteint 59,6 M€ (+ 0,2%). L’International (36,1% du chiffre d’affaires
consolidé) enregistre une baisse de 2,1 % par rapport au 1er semestre 2021.
Cette diminution est due à des restrictions sanitaires plus strictes ayant impacté plusieurs chantiers au
Luxembourg dont le chiffre d’affaires est ramené à 978 k€ (- 49% par rapport au S1 de l’exercice précédent)
alors que le chiffre d’affaires des activités en Suisse s’élève à 30,7 M€ (+ 0,3% par rapport au 1er semestre
2021). L’activité en Allemagne est en augmentation de 7,1% par rapport au S1 2021 et atteint 1,9 M€.

Chiffre d'affaires (k€)
France & International
France
% CA
International
% CA
6 mois

2022
59 631
63,9%
33 625
36,1%
93 257

Variation
0,2%
-2,1%
-0,7%

2021
59 533
63,4%
34 344
36,6%
93 877

Variation
38,7%
34,3%
37,1%

2020
42 917
62,7%
25 567
37,3%
68 484

On constate aussi au premier semestre 2022, par rapport au S1 2021, que :
 L’activité du nucléaire (maintenance et rénovation d’unités du parc de centrales nucléaires en
France) s’élève à 8 M€, soit + 9,8% ;
 L’activité de placement (recrutement de personnels pour le compte d’entreprises) atteint 1,4
M€, soit + 12%.
Les difficultés de recrutement de personnels intérimaires s’ajoutent à celles déjà évoquées
d’approvisionnement en matières premières et de hausses de prix de l’énergie.
La proximité que le Groupe entretient avec ses clients via ses plus de 70 agences a contribué à stabiliser
l’activité du semestre avec un objectif de rebond.
Les activités de placement et du nucléaire devraient continuer de contribuer à la croissance.

Une structure financière solide :
La structure financière est solide avec un niveau de trésorerie permettant de maintenir le niveau
d’investissement nécessaire au développement du Groupe.

Prochain rendez-vous :
Publication des comptes consolidés du 1er semestre, le 30 septembre 2022 (après bourse).

À propos de DLSI :
Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées en France, au Luxembourg, en
Allemagne et en Suisse.
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 194,9 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2021.
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