16 novembre 2001

Le GROUPE CRIT rachète EURISTT, n°4 du travail temporaire en
France
Le Groupe Crit, coté au Second Marché de la Bourse de Paris, vient de racheter à " Corporate Services Group "
100% de sa filiale française Euristt, numéro quatre du travail temporaire.
Le montant de la transaction de 125 millions d'euros sera financé par titrisation de créances commerciales à
hauteur de 70% et emprunts bancaires pour 30%.
Cette opération sera finalisée après avoir reçu l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de CSG qui
se tiendra au cours de la première semaine de décembre.

EURISTT : présentation
Euristt est née du rachat en 1997 par le groupe anglais CSG d'un ensemble de sociétés de travail temporaire
leaders dans leur région regroupant les enseignes Assistec, Elbeuf Intérim, Eric Soutou, Inter Alsace, Intérim
25, Locamet , Régie Inter, Sonatec, Europe Intérim. Euristt représente un réseau de 180 agences en France, 6
agences en Espagne et 2 agences en Allemagne.
Euristt a réalisé pour l'année 2000 un chiffre d'affaires de 677,5 millions d'euros (4,45 milliards de francs) avec un
résultat net de 11 millions d'euros (72 millions de francs). Le groupe compte 700 permanents, délègue chaque
jour 25000 intérimaires dans plus de 13000 entreprises clientes.
Cette acquisition répond clairement à la stratégie de croissance menée par le Groupe Crit.
- Sur le plan géographique, la couverture d'agences Euristt (180 agences en France) est parfaitement
complémentaire avec celle du Groupe Crit et permettra au nouveau groupe une couverture nationale comptant
près de 350 agences.
- Sur le plan de l'activité commerciale, les domaines de compétences dans les métiers de haute qualification dans
l'industrie (automobile, aéronautique, spatial, chimie…), le tertiaire (banque - assurance, commerce…) et les
métiers du luxe renforceront les positions de Crit dans des secteurs à haute valeur ajoutée.
- La clientèle d'Euristt dans les grands comptes qui représentent 30% de l'activité correspond à un axe de
développement du Groupe Crit aujourd'hui plus particulièrement organisé autour des PME.PMI.
Sur la base des prévisions 2001, le nouvel ensemble pèsera 1,19 milliard d'euros (7,8 milliards de francs) pour un
réseau total de près de 350 agences sur le territoire national.
Cette acquisition permettra au Groupe Crit de devenir le 4ème groupe de travail temporaire en France.

