COMMUNIQUE FINANCIER
Mercredi 31 mars 2021 après bourse

Année 2020 :
Résistance dans un contexte inédit
Marge opérationnelle consolidée courante de 2,7%
Une performance positive pour DLSI France (+ 810 k€)
Repli du résultat Groupe contrôlé (- 470 k€)
Capacités intactes
Le Directoire de DLSI a arrêté les comptes annuels du Groupe le 30/03/2021 à 10 h.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports d’audit relatifs à
la certification de ces comptes sont en cours d’émission.

Comptes consolidés audités
Milliers € - Normes IFRS

31 12 2020

31 12 2019

2020 / 2019

Chiffre d'affaires

164 920

232 161

-29,0%

dont France
dont International
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle

104 451
60 469
1 820
1,1%

158 536
73 625
9 938
4,3%

-34,1%
-17,9%
-81,7%

Résultat avant impôt

1 550

9 613

-83,9%

Résultat net part du Groupe
Marge nette (Résultat net / CA)

-470
-0,3%

4 802
2,1%

-109,8%

Capitaux propres totaux (1)
Dettes financières (2)
Trésorerie (3)
Gearing (2-3) / (1)

48 828
24 502
19 572
10,1%

49 730
19 065
8 767
20,7%

-1,8%
29,5%
123,2%

(*) dont 8.520 k€ de dettes financières comptabilisées en 2020 en application de la norme IFRS 16.
L’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 n’impacte pas le résultat opérationnel du Groupe, ni le
résultat net.

Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent, le Groupe DLSI a su faire preuve de
résilience et d’abnégation pour absorber les effets de la crise.
A ce titre, la sauvegarde des emplois ainsi que la sécurité des collaborateurs permanents et
intérimaires ont été au cœur des préoccupations du Groupe.
Les mécanismes d’aides de l’état ont été largement activés (70 % de chômage partiel au plus fort de
la crise). De nombreux arbitrages budgétaires et rationalisations de coûts ont été mis en œuvre.
Enfin, une grande capacité d’adaptation ainsi qu’une disponibilité de tous les instants des équipes
ont permis d’initier et de maintenir une progression d’activité sur le second semestre.
Dans ces conditions, le Groupe DLSI s’est d’ores et déjà donné les moyens d’accompagner
efficacement une prochaine reprise.

Exercice 2020
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2020 atteint 164,9 M€ enregistrant une baisse
de - 29 % par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 4.405 k€, en repli par rapport au montant de
12.524 k€ en 2019. Il représente ainsi 2,7 % du chiffre d’affaires consolidé à comparer à 5,3%
en 2019.
Les amortissements s’élèvent à 2.585 k€, en progression de 11,6% par rapport au niveau de
2019 (2.316 k€).
Le résultat net part du groupe atteint (470 k€) à comparer à un bénéfice net de 4.802 k€ à
l’exercice précédent. La marge nette consolidée est ramenée à -0,3% du chiffre d’affaires (2,1%
à l’exercice précédent).
Dans un contexte particulièrement tendu, DLSI France résiste en dégageant un bénéfice net
de 810 k€.
Même constat pour la marque TERCIO dédiée aux activités tertiaires avec un résultat positif
de 83 k€.
Malgré une baisse de 17,9% sur l’exercice, l’International reste solide et représente 36,7% du
chiffre d’affaires total (31,7% à l’exercice précédent).

Solidité du Groupe
Les capitaux propres consolidés totaux s’élèvent à 48.828 k€ au 31 décembre 2020 et
représentent 42% du total de bilan (43% à l’exercice précédent).
Le ratio d’endettement net est ramené à 10,1% (20,7% à l’exercice précédent).
L’endettement bancaire s’élève à 24,5 M€ (19,1 M€ à l’exercice précédent) et la trésorerie à
l’actif à 19,6 M€ (8,8 M€ à l’exercice précédent).

Le Groupe s’appuie donc sur une assise financière stable et fondée sur une structure financière saine
et équilibrée. Un prêt garanti par l’état d’un montant de 8 M€ a été mis en place par notre pool
bancaire dont la première période différée prendra fin en juin 2021.
L’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 réintègre les engagements de
location dans les emprunts du Groupe et génère une hausse de l’endettement financier consolidé de
8.520 k€ sur l’exercice 2020 à comparer à 6.203 k€ à l’exercice précédent.

Perspectives 2021 :
Compte tenu de la progression de l’activité affichée sur le second semestre 2020 et en l’absence de
nouvelles mesures strictes de confinement, le Groupe DLSI reste confiant en sa capacité
d’accompagner une prochaine reprise économique.

Dividende :
Un prochain Directoire se prononcera dans le courant du mois de mai prochain sur la détermination
d’un montant de dividende. Le Groupe informera le marché de cette décision par voie de
communiqué.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 30 avril 2021

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 ProvenceAlpes 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.
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