
 
 

 
 
 
 
 
     Jeudi 31 mars 2022 après bourse 

          

 
 

Exercice consolidé clos le 31 décembre 2021  
 

Chiffre d’affaires de 195 millions d’euros : + 18 % 
Triplement du résultat courant : 4,7 M€ 

Résultat net consolidé part du Groupe : 2,9 M€ 
Proposition de reprise du dividende : 0,30 € par action 

Bonne dynamique des activités en France et à l’International 
 

 
Le Directoire de DLSI a arrêté les comptes annuels du Groupe le 30/03/2022 à 10 h 30.  

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 2021 31 12 2020 2021 / 2020 

Chiffre d'affaires 194 941 164 920 + 18,2% 

      dont France 124 208 104 451 + 18,9% 

      dont International 70 733 60 469 + 17,0% 

Résultat opérationnel 5 070 1 820 + 178,6% 

Marge opérationnelle 2,6% 1,1%  

Résultat courant avant impôt 4 749 1 550 + 206,4% 

Résultat net part du Groupe 2 937 -470  

Marge nette (Résultat net / CA) 1,5% -0,3%  

     

Capitaux propres totaux (1) 52 134 48 828 + 6,8% 

Dettes financières (2) (*) 12 511 24 502 - 48,9% 

Trésorerie (3) 25 436 19 572 + 30,0% 

Gearing (2-3) / (1) -24,8% 10,1%  

 
 
(*) dont 6.811 k€ comptabilisés en 2021 en application de la norme IFRS 16, à comparer à 8.520 k€ en 2020. 
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. 

 
 
 

COMMUNIQUE FINANCIER 



 
 

Au cours de l’exercice clos au 31/12/2021, le Groupe DLSI s’est mis en position de retrouver 
progressivement un niveau d’activité d’avant crise sanitaire malgré les nombreuses contraintes liées 
aux résurgences de la pandémie en France et à l’International. 
 
Malgré des conditions de marché incertaines, le Groupe DLSI a été en mesure d’améliorer très 
nettement sa rentabilité et a généré aussi un niveau de trésorerie record de 25,4 M€.  
 
Le Groupe est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs de progression en 2022.  
 
 

Exercice 2021 : redressement de la rentabilité 
 

 Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2021 atteint 194,9 M€ enregistrant une hausse 
de 18,2 % par rapport à l’exercice précédent. Les entités en France et en Suisse ont tiré la 
croissance, ainsi que les activités Nucléaire et de Placement qui ont représenté ensemble plus 
de 9% du chiffre d’affaires consolidé. 

 
 Le résultat opérationnel s’élève à 5.070 k€, en progression marquée par rapport au montant 

de 1.820 k€ en 2020. Il représente ainsi 2,6 % du chiffre d’affaires consolidé à comparer à 1,1 % 

en 2020. Cette progression résulte de la maîtrise des charges de fonctionnement qui baissent 

de 2% sur l’exercice. 

 

 Le résultat courant avant impôt triple par rapport à l’exercice précédent, atteignant 4.749 k€ 

à comparer à 1.550 k€ en 2020. Les intérêts et charges financiers s’élèvent à 364 k€, soit un 

ratio de 0,2% du chiffre d’affaires identique à celui de l’exercice précédent. 

 

 Les amortissements s’élèvent à 2.858 k€, en progression de 10,6% par rapport au niveau de 

2020 (2.585 k€). Ils traduisent l’effort d’investissement du Groupe en actifs nécessaires à 

l’exploitation. 

 

 Le résultat net part du groupe atteint 2.937 k€ à comparer à une perte nette de 470 k€ à 

l’exercice précédent. La marge nette consolidée s’élève ainsi à 1,5 % du chiffre d’affaires alors 

qu’elle était négative de 0,3 % à l’exercice précédent. 

 

Un Groupe à la structure financière considérablement renforcée : 
 

 Les capitaux propres consolidés totaux s’élèvent à 52.134 k€ au 31 décembre 2021 et 
représentent 45,6 % du total de bilan (42,4% à l’exercice précédent).  

 
 Le ratio d’endettement net est ramené à -24,8% (10,1% à l’exercice précédent). 

Ce ratio provient de ce que l’endettement bancaire s’élève à 12,5 M€ (24,5 M€ à l’exercice 
précédent) et la trésorerie à l’actif à 25,4 M€ (19,6 M€ à l’exercice précédent).  

 
 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 6.811 k€ sur l’exercice 2021 à comparer à 8.520 k€ à l’exercice précédent. Le ratio 
d’endettement consolidé du Groupe s’est amélioré malgré la hausse résultant de l’application 
de la norme IFRS 16. 
 



 
 

 L’augmentation de la Trésorerie à l’actif se constate au 31 décembre 2021 en raison d’une 
diminution du besoin en fonds de roulement du Groupe à hauteur de 11,8 M€ qui, s’ajoutant 
au résultat net consolidé ainsi qu’aux dotations nettes aux amortissements et aux provisions 
à hauteur de 6,9 M€, a permis de rembourser 13,6 M€ d’emprunts bancaires (dont le 
remboursement intégral de PGE à hauteur de 8 M€) et de réaliser les investissements annuels 
nécessaires. 

 
 
Perspectives 2022 :  
 
En prenant l’hypothèse d’un contexte économique global qui ne se dégrade pas de manière 
significative, la bonne dynamique du Groupe en France et à l’International constatée sur les premiers 
mois de l’exercice 2022 devrait se poursuivre au second semestre. 
 

 
Dividende :  
 
Compte tenu de la performance opérationnelle et de la solidité du bilan du Groupe, il sera proposé, à 
l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 17 juin 2022, la distribution d’un dividende de 
0,30 € par action. 
 
 
 
Prochain rendez-vous :  
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre, le 29 avril 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de DLSI :  
Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi 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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- Communication : Jean-Guillaume ROYER / Maël LE NINAN – communication@groupedlsi.com 

 
Suivez l’actualité du Groupe DLSI :  
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