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Résultats semestriels 2016 en progression
Chiffre d’affaires + 3,21 %
Résultat opérationnel + 16,22 %
Résultat net + 24 %
Comptes semestriels au 30 juin 2016
Le Directoire et le Conseil de Surveillance de DLSI se sont réunis le 14 septembre et ont
arrêté les comptes (non audités) du 1er semestre 2016.

Milliers €
Normes IFRS

30/06/2016 Variation
(6 mois)

30/06/2015
(6 mois)

31/12/2015
(12 mois)

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel (**)

91 853
4 205

+3,2%
+16,2%

88 992
3 618

189 881
9 241

Marge opérationnelle

4,6%

+12,6%

4,1%

4,9%

Résultat avant impôt
Charge d'impôt
Résultat net total
Marge nette

3 986
1 162
2 825
3,1%

Résultat net part du Groupe

2 793

Capitaux propres totaux (A) (*)
Dettes financières (B) (***)
Trésorerie (C)
Endettement net (B-C)
Gearing (B-C) / (A)

32 193
8 519
4 459
4 060
12,6%

+23,7%
+22,8%
+24,1%
+20,3%

+25,0%

3 222
946
2 276
2,6%

8 564
2 293
6 271
3,3%

2 234

6 174

27 058
11 170
4 952
6 218
23,0%

30 761
8 183
7 647
536
1,7%

(*) Les capitaux propres part du Groupe représentent 98% des capitaux propres totaux.
(**) La contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) suite à la réforme de la taxe professionnelle, a fait
l’objet d’un reclassement en impôt sur le résultat conformément aux IFRS ainsi que le CICE déduit du
résultat opérationnel.
(***) Les dettes financières ont été réduites des créances sur Etat (CICE).
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Premier semestre 2016
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin s’établit à 91.853 k€, en progression de 3,21% par
rapport au 30 juin 2015. Notre groupe poursuit sa spécialisation dans le domaine du
nucléaire, ce qui nécessite des investissements en formation élevés justifiés par le potentiel
à long terme que représente la maintenance des centrales nucléaires en France. Le chiffre
d’affaires en France, qui représente 72% du chiffre d’affaires consolidé, progresse de plus
de 11 %, à un rythme trois fois supérieur au chiffre d’affaires consolidé
Aucune croissance externe n’a été réalisée au cours de ce 1er semestre.
L’international représente 27,86% du chiffre d’affaires consolidé et progresse en ce début
de second semestre.
Le résultat opérationnel s’élève à 4 205 k€, soit une augmentation de plus de 16% comparé
à l’année dernière sur la même période, qui, lui-même, était déjà en hausse de plus de 20%
par rapport à l’exercice 2014. Cette augmentation est le fruit de l’amélioration de notre
marge opérationnelle qui atteint 4,6% du chiffre d’affaires au 30 juin 2016 à comparer à
4,1% au 30 juin 2015. Ce gain de rentabilité s’explique notamment par la poursuite des
efforts de gestion et de rationalisation des coûts engagés par le Groupe.
Le résultat net au 30 juin 2016 s’élève à 2.825 K€, comparé au résultat net du premier
semestre 2015 de 2.276 K€, et affiche une hausse de plus de 24%.
Le bilan se renforce :
o Les capitaux propres atteignent 32,2 M€ (31,5 M€ en part du Groupe), après le
versement d’un dividende de 0,46€ par action soit (1.169.085 €), voté à l’Assemblée
Générale des Actionnaires le 24 juin 2016. Le renforcement du bilan par
l’augmentation des fonds propres offre des possibilités de financement
d’investissements, et notamment pour des acquisitions.
o L’endettement net représente 12,6% des capitaux propres au 30 juin 2016

Perspectives 2016
L’activité soutenue depuis le début d’année, qui se poursuit en ce 2ème semestre, devrait
nous être bénéfique pour les résultats à venir du Groupe. Nous sommes confiants dans la
réalisation de notre objectif de 200 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. La
marge opérationnelle et la marge nette ont progressé au premier semestre de l’exercice.
Notre Groupe reste ouvert à des opportunités de croissances externes qui s’offrent à nous,
en France comme en Europe.
Prochain rendez-vous :
Réunion SFAF, le 11 octobre 2016
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 2 novembre 2016 (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.
Présent dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.
Coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 189.9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015.
Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel
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Contact DLSI :
- Financier : Raymond DOUDOT / Jean Marie NANTERN – tél : 03 87 88 12 80
- Communication : Grégoire FERNANDEZ – communication@groupedlsi.com
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