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Le Groupe DLSI, 
L’emploi, notre raison d’être ! 

 
 
1992 – 2017 : retour sur 25 ans de croissance ! 
 
Créée le 7 décembre 1992, l’entreprise familiale s’est développée sur le marché de l’emploi pour 
accompagner et répondre aux besoins quotidiens des entreprises et des salariés. Le groupe est 
aujourd’hui reconnu aussi bien en France qu’en Europe. 
 
Fort d’un réseau de plus de 230 collaborateurs permanents et plus de 70 agences, le Groupe 
DLSI est depuis sa création en constante évolution sur les marchés Français, Allemand, 
Luxembourgeois, Suisse (via sa filiale PEMSA) et Polonais. 
 
Autour de sa marque forte DLSI, l’entreprise a su s’adapter aux demandes du marché en créant 
de nouvelles entités : TERCIO (bureau de recrutement), CFR Consultants (organisme de 
formation et cabinet conseil), EMO (dédiée aux métiers de la menuiserie) et ASSISTEO (dédiée 
aux métiers de la santé). 
 
Apportant une vision humaine, les équipes du Groupe DLSI accompagnent au quotidien les 
entreprises et les demandeurs d’emplois dans leurs recherches en Intérim, CDD, CDI et 
proposent des solutions adaptées à chacun. 
 
Une forte croissance alliée à la volonté de construire une véritable relation de confiance entre les 
entreprises qui recrutent et les salariés intérimaires sont au centre de cette réussite. 
 
Notre slogan « L’énergie de vos emplois » est à la fois une démonstration de la volonté des 
équipes et un gage de succès dans la mission qui leur est confiée.  
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Le Groupe DLSI souhaite poursuivre sa croissance externe/organique et aussi renforcer 
l’engagement qui l’a fait naître : pourvoir rapidement les opportunités d’emploi des entreprises 
par les hommes et les femmes offrant un véritable savoir-faire et une valeur ajoutée. 
 
 
Les dates clés à retenir :  
 

 1992 – création de la 1ère agence DLSI à Sarreguemines 
 1994 – ouverture de la 1ère agence au Luxembourg 
 1998 – obtention de la certification ISO 9001 
 2002 – ouverture de la 1ère agence en Allemagne 
 2002 – création du call center intégré 
 2006 – entrée en bourse sur Alternext 
 2007 – 1er pas en Suisse (acquisition du réseau Pemsa) 

   – obtention de la certification MASE 
 2008 – création d’une joint venture en Pologne 
 2010 – changement de Gouvernance (Raymond Doudot – Président du Conseil de 

Surveillance et Thierry Doudot – Président du Directoire) 
      – obtention de la certification CEFRI 

 2011 – modernisation du logo et uniformisation des enseignes du Groupe 
 2012 – 20 ans de la création du Groupe 
 2017 – mise en place du CRM  

 
 
 
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 195.6 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2016. 
 
  Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel 
 
Contact DLSI :  
- Communication : Grégoire FERNANDEZ – communication@groupedlsi.com - +33 3 87 88 12 80 


