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Chiffre d’affaires 2006 : +10,6%
Accélération confirmée de la croissance au quatrième
trimestre : +13,7%
En M€
Pôle travail
temporaire
Pôle
multiservices
Total Groupe

Variation en %

2005
1018,7

2006
1129,5

156,1

169,4

+8,5%

1174,8

1298,9

+10,6%

+10,9%

Sur l'ensemble de l'exercice 2006, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT s’établit à 1 298,9 M€, en
croissance de 10,6% sur la même période de l'exercice 2005. A périmètre constant, la progression ressort à plus
7,4% avec un chiffre d’affaires de 1 261,8 M€.
Cette performance bénéficie de l’accélération continue de l’activité au quatrième trimestre avec un chiffre
d’affaires de 339,2 M€, en hausse de 13,7%.

Pôle travail temporaire : +16,3% au quatrième trimestre
Dans le travail temporaire, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'établit à 298,3 M€ contre 256,5 M€ sur la
même période de l'exercice 2005, en progression de 16,3%. A périmètre constant, la croissance ressort à 10,3%
avec un chiffre d’affaires de 283,0 M€ (dont +9.9 % de croissance sur la France). Il est à noter que sur le même
trimestre, le marché du travail temporaire en France croit à un rythme inférieur ( moins de 8%).
Le chiffre d’affaires annuel du pôle s’établit à 1129,5 M€ , en hausse de 10.9% (+7.4% à périmètre constant).
L’exercice a été marqué par :
-

-

le renforcement des positions à l’international avec les acquisitions réussies des sociétés
espagnoles Tutor et Addenda (intégrées respectivement en mai et juillet 2006). Sur l’ensemble de
l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé à l’international représente plus de 6% du chiffre d’affaires total du
pôle (plus de 8 % en année pleine).
la poursuite du programme sélectif d’ouverture d’agences en France avec 23 ouvertures sur
l’année ;
le renforcement sur les secteurs les plus dynamiques du marché permettant de largement
compenser le repli du marché automobile ;
la signature de nouveaux accords nationaux et le développement continu sur les prestations
de recrutement.

Sur son cœur de métier, le Groupe CRIT a ainsi profité de l’exercice pour affirmer sa position de premier
indépendant du travail temporaire en France et franchir de nouvelles étapes dans son plan de développement,
permettant d’aborder l’exercice 2007 avec confiance.
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Pôle multiservices : + 8,5% en 2006
Sur l’exercice, l’activité du pôle multiservices (13% du chiffre d’affaires total) reste bien orientée avec un chiffre
d’affaires de 169,4M€, en progression de 8,5%. Les activités aéroportuaires ont poursuivi leur croissance avec un
chiffre d’affaires de 104,1 M€, en hausse de 10 %. L’évolution est également positive dans les activités ingénierie
et maintenance avec une progression de 7,6% à 54 M€.
Au regard de ces éléments, le Groupe CRIT confirme son objectif de progression des résultats pour 2006 et
aborde l'exercice 2007 avec confiance.
> Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2006
Le 24 avril 2007 après Bourse

Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en France. Parallèlement à son cœur de métier, le groupe
bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle spécialisé en
Engineering et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris, le Groupe
CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.
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