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Chiffre d’Affaires 2020 : 165 M€ 
Amélioration confirmée de notre chiffre d’affaires au 4ème trimestre 

 
 
La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a entrainé une forte dégradation de la conjoncture 
économique. Même si cette crise continue à affecter l’activité du Groupe, on note un net ralentissement 
de la baisse de notre chiffre d’affaires consolidé au 4ème trimestre 2020 (- 17,5 %) contre (-57,9 %) au 2ème 
trimestre et (-22,7 %) au 3ème trimestre. 

 
Le chiffre d’affaires du second semestre 2020 a rebondi de 40,9% par rapport à celui du S1 2020 à 
comparer à une progression de 8,5% en 2019 et de 9,9% en 2018. Les troisième et quatrième trimestres 
2020 affichent une progression continue par rapport au T2. 
   

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

consolidé au 31/12 

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

2ème trimestre 25 164 -57,9% 59 790 -0,3% 59 980 

1er semestre 68 484 -38,5% 111 361 +1,5% 109 665 

3ème trimestre 47 109 -22,7% 60 934 +0,7% 60 536 

4ème trimestre 49 380 -17,5% 59 866 -0,2% 59 960 

2ème semestre 96 489 -20,1% 120 800 +0,3% 120 496 

12 mois 164 973 -28,9% 232 161 +0,9% 230 161 

Non audité      
              
 
L’International sur l’année est en retrait de 13,3 % par rapport à l’exercice précédent. 
Il représente 38,7 % du chiffre d’affaires et est réalisé en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en 
Pologne. 
 

Chiffre d'affaires (k€) 
France & International 

2020 Variation 2019 Variation 2018 

France 101 168 -36,2% 158 536 -1,6% 161 174 

% CA 61,3%  68,3%  70,0% 

International 63 805 -13,3% 73 626 +6,7% 68 987 

% CA 38,7%  31,7%  30,0% 

12 mois  164 973 -28,9% 232 161 +0,9% 230 161 

COMMUNIQUE FINANCIER 



 
 

 
 Le chiffre d’affaires consolidé 2020 s’établit à 165 M€ à comparer à 232 M€ pour l’exercice 2019, 

en baisse de 28,9 %.  

 
 Les activités du nucléaire atteignent 12 639 k€ à fin décembre 2020 en baisse de 24,9 % par 

rapport au chiffre d’affaires à fin décembre 2019.  

 
 Si la part de notre chiffre d’affaires 2020 France se maintient sur les contrats cadres à hauteur de 

17 % à comparer à 16 % en 2019, la diminution d’activité constatée en France dans les métiers du 

BTP (-28,8%) et de l’Industrie (-26,9%) (source Baromètre Prism’Emploi pour l’année 2020) a 

contribué à pénaliser fortement l’activité du Groupe. 

 
Malgré la crise, la stratégie adoptée en 2020 nous a permis de poursuivre nos activités en préservant 
l’ensemble des salariés du réseau. Notre Groupe s’appuie plus que jamais sur une structure financière 
solide pour aborder l’avenir avec confiance et détermination. 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous :  
Publication des résultats annuels 2020, le 31 mars 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 232,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2019.  
 
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 notre actualité en direct : 
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