Mai 2001

Forte progression des résultats 2000
. Chiffre d'affaires : + 32 %
. Résultat opérationnel : + 29 %
. Résultat Net : + 26%
Le Conseil d'Administration, réuni le 19 avril 2001 sous la présidence de Monsieur Claude GUEDJ, a arrêté les
comptes consolidés de l'exercice 2000 qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 19 juin 2001.
Données consolidées au 31/12
Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat Net

2000
(MF)

2000
(ME)

1999
(MF)

1999
(ME)

Evolution
%

2.357,94

359,46

1.786,01

272,28

+ 32,02

138,67

21,14

107,23

16,35

+ 29,32

70,6

10,76

56,01

8,54

+ 25,97

UNE CROISSANCE SOUTENUE ET PERENNE Le groupe CRIT, spécialisé en ressources humaines et services
aux entreprises, a réalisé un bon niveau d'activité pour l'exercice 2000 qui s'illustre par un chiffre d'affaires
consolidé en augmentation de 32% à près de 2,36 milliards de francs (359,46 millions d'euros) par rapport à
1999, conforme aux prévisions annoncées par le Groupe.
A périmètre constant, le groupe affiche une croissance de 30,83% par rapport à l'année passée.
Son résultat opérationnel à 138,67 millions de francs affiche une croissance de plus de 29% et son résultat net
est en progression de 26 % par rapport à l'exercice précédent.
Cette performance confirme le dynamisme du groupe qui a doublé son chiffre d'affaires en 2 ans.
PôLE TRAVAIL TEMPORAIRE - cœur de métier du groupe : + 29,6%
Le pôle travail temporaire du groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 906,8 millions de francs
(290,7 millions d'euros) en hausse de plus de 29,6 % dont à périmètre comparable, plus de 28 % par rapport à
1999, une progression qui témoigne une nouvelle fois de notre capacité à surperformer la croissance du marché
estimé à 20,8% en 2000.
Ces bons résultats ont été portés par la qualité de notre réseau d'agences toutes certifiées ISO 9002, CEFRI
(pour nos agences nucléaires) et MASE (pour nos agences spécialisées sur le secteur de la pétrochimie) ainsi
que par notre politique de développement et de spécialisation croissante de nos agences.
PôLE MULTISERVICES - belle progression : + 43%
Ce pôle a enregistré une progression de plus de 43% de son chiffre d'affaires à 451,1 millions de francs (68,8
millions d'euros).
En décembre 2000, nous avons procédé à l'acquisition de Cityjet Handling, spécialisé dans l'assistance
aéroportuaire et prestataire homologué sur les aéroports d'Irlande.
La branche engineering et maintenance a enregistré un chiffre d'affaires de 145,5 MF (22,18 millions d'euros) en
progression de 27,74 % par rapport à 1999.
PERSPECTIVES 2001 : + 19% de croissance du chiffre d'affaires
Renforcement en France, Développement à l'international
Une acquisition en Suisse, une création en Amérique du Nord
Placé sous le signe du développement tant en France qu'à l'international, ce début d'année est marquée par
l'acquisition en avril 2001 de la société de travail temporaire Suisse EQUIPE EMPLOI, basée à Lauzanne, qui a

réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 MF suisse en 2000, chiffre que nous prévoyons de porter à 21 millions de
francs suisse en 2001.
En avril 2001, nous avons créé au Canada Crit Ressources Humaines Inc. à Montréal dans le cadre du
développement du travail temporaire et du placement de personnel.
En 2001, le groupe Crit continuera le maillage de son réseau de travail temporaire en France qui compte déjà
l'ouverture de 14 nouvelles agences au cours des quatre premiers mois 2001 portant à 147 le nombre d'agences,
à ce jour, sur tout le territoire.
Compte tenu de la conjoncture économique et des prévisions de croissance du marché du travail temporaire, le
groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires en 2001 de 2,8 milliards de francs hors acquisition majeure.

