RESULTATS 2001
•

UNE ANNEE DE FORTE CROISSANCE
- Chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation

•

: + 30%
: + 9,4%

INTEGRATION D’EURISTT

Le Conseil d’Administration, réuni le 22 avril 2002 sous la présidence de Monsieur Claude
GUEDJ, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2001 qui seront soumis à l’Assemblée
Générale Mixte du 19 juin 2002.
Données consolidées au 31/12
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat Net avant amortissement des survaleurs
Résultat Net part du groupe

2001
(M€)
466,96
23,14
12,88
9,41

2000
(M€)
359,46
21,14
12,34
10,76

Evolution
%
+ 29,9
+ 9,4
+ 4,3
- 12,5

UNE ANNEE DE FORTE CROISSANCE
Sur son périmètre historique, le Groupe CRIT réalise une forte croissance. Le chiffre d’affaires
consolidé s’élève à 466,9 millions d’euros en augmentation de 30% par rapport à 2000.
A périmètre constant, le groupe affiche une croissance de 11,2% par rapport à l’année passée.
Le résultat d’exploitation à 23,1 millions d’euros, s’établit à près de 5% du chiffre d’affaires et
enregistre une progression de plus de 9%, soulignant la capacité du groupe à maîtriser sa
croissance.
Le résultat net à 9,4 millions d’euros enregistre une légère baisse par rapport à celui de 2000
en raison de l’effet de l’intégration d’Euristt dans les comptes du groupe sur le mois de
décembre uniquement.
•

PôLE TRAVAIL TEMPORAIRE - cœur de métier du groupe : + 32, 3%
Le pôle travail temporaire du groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé
de 384,8 millions d’euros en hausse de plus de 32 %. Hors acquisition d’Euristt, le pôle
travail temporaire du groupe témoigne d’une bonne tenue de ses activités avec une
croissance de 17,4% dont 11% à périmètre comparable.
Cette croissance organique témoigne une nouvelle fois de la capacité du groupe à
surperformer la croissance du marché estimé à 1% en 2001.

•

PôLE MULTISERVICES - belle progression : + 19,4%
Ce pôle a enregistré une progression de plus de 19% de son chiffre d’affaires à 82,1
millions d’euros.
Les activités aéroportuaires du groupe ont enregistré une belle performance avec une
croissance de 31% du chiffre d’affaires et celles du secteur engineering et maintenance
ont remarquablement progressé de 48%.

INTEGRATION D’EURISTT
Les comptes proforma 2001 intégrant Euristt sur 12 mois montrent un chiffre d’affaires du
groupe s’élevant à 1 125 millions d’euros, soit une multiplication par trois de la taille du groupe
par rapport à l’année 2000 et un résultat d’exploitation ayant plus que doublé à 44,6 millions
d’euros.

OBJECTIFS :
Fort de son positionnement sur des secteurs à forte valeur ajoutée et des tendances
structurelles du marché, le Groupe CRIT a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 1,5
milliard d’euros en 2004 avec une amélioration de ses marges.
Le groupe CRIT , n°4 du travail temporaire en France, est coté au Second Marché
d’Euronext Paris et a fait son entrée au SBF 250 le 3 avril 2002
Groupe CRIT – 152 bis avenue Gabriel Péri – 93400 SAINT OUEN
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