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Un premier semestre réussi
Résultat opérationnel courant : +34,9%
Résultat net part du Groupe : +62,3%
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 09 septembre 2014 a arrêté les comptes du premier
semestre 2014. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.
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Excellentes performances en France
Forte croissance à l’International
Le Groupe Crit affiche une excellente performance au premier semestre avec un chiffre d’affaires de
791,7 M€, en hausse de plus de 9% par rapport à la même période de 2013 (+5,1% à périmètre
constant). La France, comme l’international contribuent à la croissance. A l’international (21,7% du
chiffre d’affaires du semestre), l’activité progresse de 23% à 171,5 M€.
Travail Temporaire & recrutement : progression à deux chiffres
Dans le pôle travail temporaire et recrutement (83,6% de l’activité totale), le chiffre d’affaires
du premier semestre ressort à 661,7 M€, en progression de 10,4%. En France, sur un marché
stable, le Groupe continue à gagner des parts de marché avec un chiffre d’affaires de
511,0 M€, en croissance de 6,4%. A l’international, le semestre a également été
particulièrement dynamique avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 26% à
150,7 M€. Les Etats-Unis et l’Espagne ont porté cette forte croissance. En Espagne, le chiffre
d’affaires semestriel s’établit à 32,3 M€, en progression de plus de 39%. Aux Etats-Unis,
l’activité progresse de 29,1% à 99,2 M€. Le déploiement du Groupe sur ce pays a été
poursuivi au cours du semestre avec l’acquisition de la société 2AM (23 M$ de chiffre
d’affaires en 2013).
Pôle Multiservices : positions confortées dans l’aéroportuaire
Le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 139,3 M€ en progression de 2,5%.
L’aéroportuaire, qui concentre 74% du chiffre d’affaires du pôle, progresse de 3,8% à
103,1 M€. Au-delà de cette évolution positive de l’activité, le semestre a été marqué par le
renouvellement pour 7 ans des licences aéroportuaires sur les aéroports de Roissy Charles
de Gaulle et d’Orly ainsi que l’extension du périmètre d’intervention du groupe au Terminal 3
sur Roissy Charles de Gaulle. Ce succès vient conforter les positions du Groupe en France et
ouvre de nouvelles perspectives de développement.

Nouvelle progression des résultats
Le résultat opérationnel courant ressort à 35,3 M€ en hausse de 34,9%. La croissance enregistrée en
France conjuguée au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et la contribution de l’international
portent cette forte progression.
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel courant ressort à 32,6 M€ en
hausse de 32,5%. En France, la marge opérationnelle courante s’apprécie à 4,8% du chiffre d’affaires
contre 3,8% au premier semestre 2013. A l’international, le résultat opérationnel courant progresse
de 22,5% à 8 M€.
Le pôle multiservices contribue également positivement aux résultats du semestre avec un résultat
opérationnel courant de 2,7 M€, en hausse de plus de 72%.
Grâce à ces excellentes performances, le résultat net part du Groupe progresse de 62,3% à 22,9 M€.
Une structure financière solide
A fin juin 2014, avec une capacité d’autofinancement de près de 20 M€, 255 M€ de capitaux propres
et une dette nette limitée de 52 M€, le groupe dispose des moyens nécessaires pour assurer
pleinement son développement.
Perspectives
France : une performance qui se confirme
International : tous les indicateurs au vert
En France, le Groupe est confiant dans sa capacité à confirmer au cours des prochains mois sa
dynamique de croissance et de surperformance par rapport à un marché toujours difficile. Cette
confiance est confortée par le bon niveau d’activité constaté sur les mois de juillet et août.
A l’international, le second semestre s’est ouvert par l’acquisition de la société Actium Consulting
(20 M$ de CA en 2013) aux Etats-Unis. L’intégration de cette 8ème acquisition et le dynamisme de
l’activité devraient permettre au Groupe de dépasser dès 2014 son objectif de 300 M$ de chiffre
d’affaires sur ce marché. En Espagne, la croissance soutenue, constatée au cours des derniers mois,
devrait se confirmer.
Au regard de ces éléments, le Groupe CRIT est prêt à réussir ce nouvel exercice dans la croissance
et la progression de ses résultats.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 27 octobre 2014 après clôture de Bourse

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il bénéficie
également d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Le Groupe Crit est
coté au Nyse Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable,
CAC All-shares et CAC Mid&Small.
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