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Chiffre d’affaires consolidé au 1er trimestre 2022 : 43,1 M€ 
Forte croissance des activités de placement + 19 % et du nucléaire + 9,6 % 

 
 
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 43,1 M€ au 1er trimestre 2022 comparé à               
43,3 M€ au 1er trimestre de l’exercice 2021. 
 
Depuis le début d’année 2022, le Groupe DLSI a su mobiliser les ressources pour faire face à la croissance 
de l’activité. Toutefois, le marché reste actuellement déséquilibré entre l’offre et la demande de travail. 
Les difficultés persistantes d’approvisionnement en matières premières associées à la hausse des prix de 
l’énergie renforcent cette situation en provoquant un manque de visibilité dans certains secteurs. 
 
 

 Le chiffre d’affaires consolidé des trois premiers mois de l’exercice 2022 s’établit à 43.083 k€ à 

comparer à 43.284 k€ au 31 mars 2021, (-0,5 %). 

Chiffre d'affaires (k€) 
2022 Variation 2021 Variation 2020 

consolidé au 31/03 

1er trimestre 43 083 -0,5% 43 284 -0,1% 43 320 

3 mois 43 083 -0,5% 43 284 -0,1% 43 320 

Chiffre d'affaires non audité      
 
 

 L’International enregistre une baisse de 2,4 % par rapport au 1er trimestre 2021. Il représente 
35,2 % du chiffre d’affaires consolidé à comparer à 35,9 % au 1er trimestre 2021. Cette baisse est 
essentiellement due à des restrictions sanitaires plus sévères au Luxembourg qui ont impacté 
plusieurs chantiers, alors que le chiffre d’affaires des activités en Suisse est en progression de 
1,5%.  
 

Chiffre d'affaires (k€) 
France & International 

2022 Variation 2021 Variation 2020 

France 27 898 0,6% 27 727 1,6% 27 285 

% CA 64,8%  64,1%  63,0% 

International 15 184 -2,4% 15 557 -3,0% 16 035 

% CA 35,2%  35,9%  37,0% 

3 mois  43 083 -0,5% 43 284 -0,1% 43 320 

 

COMMUNIQUE FINANCIER 



 
 

 
 

 Forte augmentation des activités du nucléaire avec un chiffre d’affaires à fin mars de 3.516 K€ 

en croissance de 9,6% par rapport au chiffre d’affaires à fin mars 2021. La branche nucléaire 

du Groupe dépasse ainsi son niveau d’activité du T1 2019. 

 

 La filiale « TERCIO » dédiée au secteur tertiaire améliore son chiffre d’affaires, portant celui-ci 

à 1.6 M€ en hausse de 6.8%. 

 

 Forte croissance de l’activité de placement en progression de 19% atteignant 0,7 M€ de chiffre 

d’affaires au 31 mars 2022. Les activités de placement en France enregistrent une 

augmentation du chiffre d’affaires de 23% et de plus de 84% en Suisse. 

 

 Le chiffre d’affaires réalisé en contrats cadres s’établit à 4.681 K€ au 31 mars 2022 soit 16,8 % 

des ventes France, à comparer à 15,6 % avec 4.328 k€ au 31 mars 2021. 

 
 
Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le Groupe reste confiant pour 
renouer avec une progression du chiffre d’affaires 2022 à partir du 2ème trimestre. 
 
 
- Prochain rendez-vous :  
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 29 juillet 2022 (après bourse) 
 
 
 
 
 
 
 
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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