
DLSI 
Avenue J
Tél : +33

 
 
 
Le Grou
située 1
 
Effective
d’euros 
de client
 
EMO Fra
Cette so
fabricati
 
Cette o
recrutem
 
Le Grou
(69) do
quotidie
voir inte
 
Nous co
 
Prochain

 
 
 
À propos d
Créé en 19
Dunkerque
Luxembour
 
Présent da
 
Coté sur le 
 

 S
 
ISIN FR001
 
Contact DL

-
-

Jean-Eric Bou
3 3 87 88 12

upe DLSI po
18 Grande 

e depuis le 8
en 2016, of
tèle et de m

ance, conso
ociété située
on et la pos

pération co
ment sur le m

upe DLSI, c’e
ont 2 sous 
nnement leu
rnationales. 

ontinuons no

 rendez-vous 

e DLSI :  
992, DLSI Grou
 à Lyon en inc
rg, en Allemagne

ns tous les secte

marché Alternex

Suivez notre actu

10404368 - MN

LSI :  
- Financier : Raym
- Communication

usch – CS 40
 80 I Fax : +3

oursuit son 
Rue de la G

8 juin 2017
ffre une bel
étier. 

lide le positi
e à Lyon es
e sur tout le

nfirme les a
marché Auve

est 8 agenc
la marque 

urs soutiens

otre réflexion

:  
 Assemblé
 Publicatio

upe fédère un r
cluant Paris, le 
e, en Suisse et en

eurs d'activité, no

xt d’Euronext Pa

ualité en direct : 

NEMONIQUE : AL

mond DOUDOT 
n : Grégoire FER

0163 I 57603
33 3 87 88 1

 
 

développem
uillotière à L

7, cette crois
le opportuni

onnement d
t spécialisée

e territoire fra

ambitions d
ergne-Rhône

ces réparties
TERCIO. G

s aux société

n sur l’expan

ée Générale O
on du chiffre 

éseau de plus d
Nord-Ouest et l
n Pologne.  

ous proposons to

aris depuis 2006,

@DLSI_Officiel 

LDLS  

/ Jean Marie NA
NANDEZ – com

3 Forbach ce
1 70 I www.

C

ment nationa
Lyon 7ème. 

ssance exter
ité en terme

de la marque
e dans la m
ançais ainsi 

u Groupe d
e-Alpes.  

s sur le terri
Grâce à leu
és clientes 

nsion de notr

Ordinaire au N
d’affaires du 

de 70 agences 
la région Prove

outes les solution

, le Groupe a réa

ANTERN – tél : 0
mmunication@gro

edex I France 
groupedlsi.co

Com

al avec l’acq

rne, dont le 
es d’implanta

e DLSI sur la
mise à dispos

qu’à l’interna

de devenir u

toire, Annec
rs expertise
qu’elles soie

re positionne

Novotel Metz 
2ème trimest

positionnées su
nce-Alpes Côte 

ns d'emploi : CDI

alisé 195.6 millio

03 87 88 12 80 
oupedlsi.com  

om 

mmu
M

quisition de 

chiffre d’aff
ation géogra

a région Auv
sition de me
ational.  

un acteur m

cy (74), Pus
es et comp
ent locales, 

ement à l’inte

Centre, le ve
tre, le 1er aoû

ur l’ensemble du
d'Azur. DLSI G

, CDD, Intérim.  

ns d’euros de ch

uniq
Mardi 13 j

la société 

faires était d
aphique, de 

vergne-Rhôn
enuisiers qu

majeur de l’

ignan (69) e
pétences, el
régionales, 

ernational. 

endredi 23 jui
ût 2017 (aprè

u Grand Est de 
Groupe est auss

hiffre d’affaires e

qué 
uin 2017 

EMO Franc

de 10 million
diversificatio

ne-Alpes. 
alifiés pour 

intérim et d

et 5 sur Lyo
les apporte
nationales o

n 2017 
ès bourse) 

la France, de 
si implanté au 

n 2016. 

ce, 

ns 
on 

la 

du 

on 
nt 
ou 


