Résultats 2002
Résultat d’exploitation : + 85 %
Résultat net avt surv. : + 58 %
En M€

Amélioration de la
marge opérationnelle
dans l’intérim
au 2nd semestre.
(89,5 % du chiffre
d’affaires)

Réduction importante
de la dette nette :
25 M€

Chiffre d’affaires du
premier trimestre :
+ 2,3 %

2001
Publié

2001
Proforma

1111,0
48,3
43,3
33,0
20,2
6,1

467,0
26,3
23,1
20,4
12,9
9,4

1125,6
51,0
44,6
32,6
15,0
1,2

En 2002, le repli de 1,3 % du chiffre d’affaires confirme la bonne résistance du Groupe
qui continue à surperformer son marché de référence (marché de l’intérim : - 5,2 %).
Cette performance s’est surtout traduite au second semestre qui progresse de 3,7 % sur la même
période.
A périmètre comparable (proforma), la marge opérationnelle s’établit à 3,9 % contre 4 % en
2001. Elle progresse dans l’intérim avec un second semestre qui s’inscrit à 4,2 % ce qui
représente une excellente performance au regard des conditions de marché. L’impact sur le
groupe de l’amélioration de la profitabilité des activités aéroportuaires est pondéré par les
difficultés rencontrées dans la maintenance industrielle (3% du chiffre d’affaires du Groupe)
dont le retour à l’équilibre est prévu fin 2003.
Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat d’exploitation atteint donc 43,3 M€ en croissance
de 85 % par rapport à l’exercice 2001 publié. Le résultat net avant survaleurs atteint
20,2 M€ (+ 58 % en publié) et le résultat net part du groupe s’établit à 6,3 M€ supérieur
aux objectifs.
Sur l’année, la capacité d’autofinancement continue de progresser à 23,4 M€ pour
représenter plus de 54 % du résultat d’exploitation.
Le financement de l’acquisition d’Euristt a porté le ratio d’endettement net sur fonds propres
(après titrisation) à 1,14, ratio d’endettement parfaitement cohérent avec la capacité du
groupe à financer sereinement cette acquisition.
En 2002, la diminution de 25 M€ de la dette nette démontre l’engagement du Groupe à
poursuivre cette réduction dans les années à venir.
Le premier trimestre voit la poursuite de la croissance avec un chiffre d’affaires consolidé
en hausse de 2,3 % à 247,3 M€. L’activité intérim progresse de 1,34 % sur un marché
toujours en baisse de plus de 2 % ce qui confirme le dynamisme des équipes et la pertinence
du positionnement. La croissance du pôle multiservices (+ 10,3 %) est lié principalement à la
montée en régime des contrats aéroportuaires signés en 2002.

Contacts

Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe CRIT est le premier
acteur indépendant sur le marché du travail temporaire en France. Coté au Second
Marché d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250.
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Tél. : 01 56 88 11 11
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