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En M€
Premier semestre 2004
Chiffre d’affaires
533,7
Excédent brut d’exploitation
20,0
Résultat d’exploitation
17,3
Résultat courant
14,2
Résultat net avant survaleurs
8,8
Résultat net
2,1

Poursuite de la croissance
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe CRIT s’établit à
533,7 M€. Cette croissance, réalisée uniquement en organique,
s’est accompagnée d’une bonne amélioration de la rentabilité.

@R e c e v e z

Travail temporaire : + 4,5% hors automobile
Sur un marché toujours attentiste au premier semestre,
CRIT INTERIM affiche une bonne performance avec un chiffre
d’affaires de 475,2 M€ contre 480,8 M€ au premier semestre
2003. Dans l’automobile, l’activité reste ralentie dans l’attente des
nouveaux lancements de véhicules programmés en production
à partir du second semestre de l’exercice. Hors automobile,
CRIT INTERIM enregistre une croissance soutenue du chiffre
d’affaires de 4,5% à 422,2 M€.
Pôle multiservices : + 10,1%
Dans le pôle multiservices, l’activité reste bien orientée avec
un chiffre d’affaires de 68,5 M€ en progression de 10,1%. Cette
bonne performance bénéficie de la poursuite du développement
dans l’aéroportuaire en croissance de 14,8% à 33,4 M€. Sur cette
activité, la dynamique commerciale est confirmée avec la
conquête de 14 nouvelles compagnies aériennes soit un carnet de
commandes de plus de 80 M€ signé depuis le 1er janvier.

Nette progression des résultats :
Conformément aux objectifs fixés, la progression des résultats est
au rendez-vous. L’excédent brut d’exploitation progresse de
4,7% à 20 M€. La marge opérationnelle atteint 3,24% contre
3,12% au premier semestre 2003.

Contacts

Dans le travail temporaire, la profitabilité s’inscrit à 3,26% et
figure ainsi parmi les meilleurs niveaux de la profession.
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Premier semestre 2003
532,7
19,1
16,6
12,8
7,1
0,07

Variation
+ 0,2%
+ 4,7%
+ 3,8%
+ 11,2%
+ 24,1%
-

Dans le pôle multiservices, la profitabilité de l’aéroportuaire est
provisoirement impactée par les charges liées au démarrage des
nombreux nouveaux contrats signés au cours des derniers mois
(résultat d’exploitation de 1 M€ contre 1,3 M€ au premier
semestre 2003). Les autres activités confirment leur
redressement avec un résultat d’exploitation positif de 0,7 M€
contre une perte de 0,2 M€ sur le premier semestre 2003.
Le résultat courant et le résultat net avant survaleurs progressent
respectivement de 11,2 et 24,1%. Ils bénéficient de la baisse des
frais financiers liée à la réduction de l’endettement et de
l’amélioration du résultat exceptionnel.

Nouveau renforcement de la structure financière
Le désendettement se poursuit avec une diminution de 10,4 M€.
La capacité d’autofinancement s’établit à 13,2 M€ et progresse
de 12,8%.

2004 : priorité à la consolidation des marges
Le second semestre devrait bénéficier du retour à la croissance de
l’économie et des nouveaux lancements dans l’automobile qui
prendront toute leur mesure en 2005. Cette croissance
s’accompagnera d’une progression des résultats.

Avec plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le
Groupe CRIT est le premier acteur indépendant sur le
marché du travail temporaire en France. Il développe par
ailleurs une stratégie offensive sur le secteur aéroportuaire
à travers ses filiales Europe Handling, Sky Handling Partner
et Congo Handling. Coté au Second Marché d’Euronext Paris,
le Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250
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Premier semestre 2004
Résultat net avant survaleurs : + 24,1%

