UN TROISIÈME TRIMESTRE ENCOURAGEANT
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Au titre du 3ème trimestre 2009, le Groupe Crit enregistre un chiffre d’affaires de
302,1 M€ contre 383,9 M€ sur la même période de 2008. Ce repli de 21,3% doit être
apprécié au regard de la baisse de 29,2% enregistrée au premier semestre de l’année.

Après un premier semestre en baisse de plus de 26%, les activités ingénierie et maintenance
du Groupe se redressent au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 12,5 M€
(-13,7%).

Dans le travail temporaire, le troisième trimestre confirme, comme attendu, l’arrêt de
la dégradation de l’activité.Ainsi, après un premier semestre en repli de 32,3%, le troisième
trimestre affiche une baisse plus limitée de 23,1% à 254,7 M€. Cette évolution n’intègre
aucun changement de périmètre.

Les activités aéroportuaires restent pénalisées par le net ralentissement du trafic aérien
avec un chiffre d’affaires de 33,1 M€ en recul de près de 10% au troisième trimestre.
Rappelons que le Groupe a été désigné comme prestataire d’assistance en escale sur
Roissy CDG1, Roissy CDG2, Orly sud et Orly ouest et, à ce titre, accèdera dès novembre
2009 à de nouveaux terminaux avec une offre globale de prestations aux plateformes
et aux compagnies tant dans les services aux passagers que dans le domaine du fret. L’accès
à ces nouveaux marchés devrait permettre de dégager un chiffre d’affaires potentiel
additionnel de 50 M€ en année pleine.

Prochain rendez-vous : le 10 février 2010
> Publication
du chiffre d’affaires annuel 2009
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Le pôle multiservices résiste bien aux conditions de marché difficiles avec un chiffre
d’affaires cumulé sur les neuf premiers mois de 136,9 M€ en baisse de 9%.
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Grâce à cette inflexion positive observée en France comme à l’international, le chiffre
d’affaires des neuf premiers mois s’établit à 692,6 M€ contre 979,1 M€ en 2008.

Ainsi, si l’environnement reste difficile et impose la prudence, l’activité du troisième
trimestre délivre des signes encourageants. En termes de résultats, les perspectives sont
également plus favorables. Le Groupe devrait bénéficier pleinement des mesures
d’ajustement prises au premier semestre. Comme annoncé, ces mesures devraient
permettre de générer 10 M€ d’économies sur l’exercice 2009.
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L’amélioration est également au rendez-vous à l’international. Ainsi, après un premier
semestre en baisse de plus de 26%, le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à
21,9 M€ en repli de 14,3%.
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En France, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à près de 232,8 M€ contre
305,5 M€ sur la même période de 2008 (-23,8%). Cette évolution témoigne d’une
amélioration sensible de l’activité par rapport au premier semestre de l’exercice en baisse
de 32,8%.
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En M€
Chiffre d’affaires 1er trimestre
Chiffre d’affaires 2e trimestre
Chiffre d’affaires 3e trimestre
Total cumul 9 mois

