Amélioration continue de l’activité
Croissance de 19,9% du Pôle Travail Temporaire
au 2ème trimestre 2004 par rapport au 1er trimestre 2004
Croissance de plus de 19% du Pôle Assistance Aéroportuaire
au 1er semestre 2004 par rapport au 1er semestre 2003
Le Groupe renoue avec la croissance organique
Le Groupe Crit continue d’améliorer son niveau d’activité avec un chiffre d’affaires
de 533,5 millions d’euros au 1er semestre 2004 (+0,3% par rapport au 1er semestre 2003).
Cette évolution favorable est réalisée exclusivement par croissance organique.
Concernant le 2ème trimestre 2004, le chiffre d’affaires du Groupe enregistre une progression de 1,4% par rapport au deuxième trimestre 2003.

Bonne résistance du Pôle Travail Temporaire
Sur l’ensemble du premier semestre 2004, l’activité intérim bénéficie d’une bonne
résistance avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 471,43 M€ en léger repli de 1,3% par
rapport au premier semestre 2003. Hors automobile, la croissance s’élève à 3,4%.
La bonne performance enregistrée sur le deuxième trimestre bénéficie particulièrement à
l’activité intérim qui, avec un chiffre d’affaires de 257,1 M€, retrouve un niveau d’activité
équivalent au deuxième trimestre 2003.

Le Pôle Assistance Aéroportuaire poursuit sa croissance
Le pôle Assistance Aéroportuaire a poursuivi sa croissance au cours du 1er semestre 2004
avec une progression de 19,4% de son chiffre d’affaires à 33,39 M€ par rapport au
1er semestre 2003. Au cours de ce 1er semestre, l’activité a été marquée par le renouvellement
d’un important contrat d’assistance aéroportuaire avec AIR France et la signature
de 9 nouveaux contrats de prestataire direct qui prendront toute leur mesure au cours des
prochains mois.
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Ces éléments sont particulièrement encourageants pour la poursuite de l’exercice
et confirment la capacité du Groupe Crit à assurer son développement malgré un
environnement de marché qui ne bénéficie pas encore des effets de la reprise économique.
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