
 
 

 
 
 
 
 
 

          Vendredi 30 avril 2021 après bourse 

 
 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé au 1er trimestre 2021 : 43,3 M€ 
Ventes stables au T1 2021 

Forte reprise de l’activité au mois de mars : +38% dont +60% en France 
 
 
 

Le chiffre d’affaires stable au 1er trimestre 2021 comparé au 1er trimestre de l’exercice 2020 intègre un 
mois de mars 2021 pendant lequel le Groupe a tiré parti des opportunités de progression permettant 
d’enrayer la chute d’activité et de reprendre des couleurs pour le futur. 
 
Si le marché de l’emploi reste fortement corrélé à la situation sanitaire, ce qui se traduit par une 
incertitude latente malgré de timides signes de reprise en France, le Groupe a su augmenter ses 
ventes de 10% à l’International et de 60% en France en mars 2021 comparé à mars 2020 au terme 
d’un redressement régulier constaté mensuellement sur le T1 : 

 
CA consolidé mois ou 
trimestre  Janvier   Février   Mars   T1 2021  
Mois ou trimestre 2021 / 2020 -19% -12% 38% -0,1% 
dont France -22% -14% 60% 1,6% 

dont International -11% -8% 10% -3% 

 
 

 Le chiffre d’affaires consolidé des trois premiers mois de l’exercice 2021 s’établit à 43.284 k€ à 
comparer à 43.320 k€ au 31 mars 2020, soit une baisse de 0.1 %. 

 

Chiffre d'affaires (k€) 
2021 Variation 2020 Variation 2019 

consolidé au 31/03 

1er trimestre 43 284 -0,1% 43 320 -16,0% 51 571 

3 mois 43 284 -0,1% 43 320 -16,0% 51 571 

Chiffre d'affaires non audité      
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE FINANCIER 



 
 

 L’international subit une baisse de 3 % par rapport au 1er trimestre 2020. Il représente 35,9 % 
du chiffre d’affaires consolidé à comparer à 37 % au 1er trimestre 2020. Cette baisse est 
essentiellement due à un effet de change.  

 

Chiffre d'affaires (k€) 
France & International 

2021 Variation 2020 Variation 2019 

France 27 727 1,6% 27 285 -24,5% 36 125 

% CA 64,1%  63,0%  70,0% 

International 15 557 -3,0% 16 035 3,8% 15 446 

% CA 35,9%  37,0%  30,0% 

3 mois  43 284 -0,1% 43 320 -16,0% 51 571 

 
 Forte augmentation des activités du nucléaire avec un chiffre d’affaires cumulé à fin mars de 

3.207 K€ en croissance de 34  % par rapport au chiffre d’affaires cumulé fin mars 2020. La 

branche nucléaire du Groupe retrouve ainsi son niveau d’activité du T1 2019. 

 

 La filiale « TERCIO » dédiée au secteur tertiaire stabilise son chiffre d’affaires et améliore sa 

rentabilité avec la contribution des placements en progression de 91 %. 

 

 Forte croissance de l’activité de placement en progression de 34 % atteignant 626 k€ de 

chiffre d’affaires au 31 mars 2021.  

 

 Le chiffre d’affaires réalisé en contrats cadres est stable à 4 328 K€ au 31 mars 2021 contre 

4 335 k€ au 31 mars 2020, soit 15,2% des ventes consolidées. 

Dans un contexte toujours incertain, le Groupe reste confiant pour renouer avec une progression 
durable du chiffre d’affaires 2021 à compter du 2ème trimestre. 
 
- Prochain rendez-vous :  
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 30 juillet 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.  
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Contacts DLSI : 

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

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