Communiqué

Jeudi 7 octobre 2016

Le Groupe DLSI poursuit son développement international avec l’acquisition, par le biais de sa filiale
Suisse PEMSA SA, de la société ASSISTEO SA basée à Lausanne (canton de Vaud).
Effective depuis le 26 septembre, cette acquisition, dont le chiffre d’affaires était de 3.2 millions de
Francs Suisse en 2015 (2.91 millions d’euros), offre une belle opportunité en termes de diversification
de clientèle et de métier.
ASSISTEO est active dans le domaine du placement de personnel médical depuis plus de 30 ans.
ASSISTEO a toujours entretenu un rapport privilégié avec sa clientèle et son personnel intérimaire, leur
garantissant 24h sur 24 h et 7 jours sur 7 un suivi rigoureux et un service personnalisé.
Cette efficacité alliée à l’expertise du domaine, nous a convaincu d’outrepasser nos secteurs d’activités
habituels et d’étoffer notre offre dans ce domaine d’activité.
Cette opération confirme les ambitions du Groupe de devenir un acteur majeur de l’intérim et du
recrutement sur le marché Suisse.
Nous continuons d’étudier d’autres opportunités d’acquisitions en France comme en Europe.
Prochain rendez-vous :
Réunion SFAF, le 11 octobre 2016
ème
Publication du chiffre d’affaires du 3 trimestre, le 2 novembre 2016 (après bourse)
ème
Publication du chiffre d’affaires du 4 trimestre, le 28 février 2017 (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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