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Solide progression au 3ème trimestre 2017
Chiffre d’affaires : +11,1%
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Croissance de plus de 13% sur les 9 premiers mois de l’exercice
Le Groupe CRIT réalise un solide troisième trimestre 2017 avec un chiffre d’affaires de 627,6 M€, en
hausse de 11,1% par rapport à la même période de 2016. Tous les pôles d’activité, en France comme à
l’International contribuent à cette croissance.
En France (76,2% de l’activité totale du trimestre), le Groupe confirme sa dynamique avec un chiffre
d’affaires en croissance organique de 7,8% à 478,0 M€. A l’international, l’activité affiche une progression
de 23,1 % à 149,6 M€ (+5,6% à périmètre et change constants).
Grace à ce nouveau trimestre réussi, le chiffre d’affaires cumulé des neuf premiers mois de l’année
ressort à plus de 1,8 milliard d’euros en hausse de 13,4%.

Travail temporaire : progression de 11,5%
Au terme des neuf premiers mois de l’année, la division Travail temporaire & Recrutement franchit pour la
(1)
première fois le cap du milliard et demi d’euros avec un chiffre d’affaires record de 1 508,8 M€ , en
croissance de 11,5%.
Le troisième trimestre participe pleinement à cette bonne performance avec un chiffre d’affaires qui
s’établit à 521,2 M€ en croissance de 8,8%.

France : croissance organique de près de 10%
Sur les neuf premiers mois de l’année, la France affiche un chiffre d’affaires de 1 128,9 M€ en
croissance organique de 9,6%. Au troisième trimestre, la progression ressort à 7,3% à 395 M€. Elle
est de 9% corrigée des jours ouvrés. Cette évolution constitue une excellente performance
comparée à un troisième trimestre 2016 au cours duquel le Groupe affichait déjà une hausse de
12,4%, deux fois supérieure à celle de son marché.

Hausse de 17,3% à l’international
A l’international, l’activité des neuf premiers mois progresse de plus de 17% (+5,8% à périmètre et
change constants) portant le chiffre d’affaires réalisé hors de France à près de 380 M€ sur la
période. Au troisième trimestre la hausse ressort à 13,5% à 126,1 M€ (+5,5% à périmètre et change
constants).

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois s’établit à 252,4 M€ en croissance de
19,5%. Cette hausse est portée par la contribution des dernières acquisitions (TeamSoft et EHD
Technologies, acquises respectivement en novembre 2016 et février 2017). A périmètre et taux de
change constants, l’activité du troisième trimestre confirme le retour à la croissance organique sur la
zone avec une hausse de +2,6% sur la période.
L’Espagne confirme sa dynamique avec un chiffre d’affaires cumulé à fin septembre de 91,6 M€, en
croissance organique de près de 17%.

Pôle multiservices : +23,3%
(1)

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, Le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 308 M€ en
croissance de 23,3% (+9,2% à périmètre et change constants). Au troisième trimestre, la croissance
ressort à 23% (+9,4% à périmètre et change constants).
Dans l’aéroportuaire (76,8% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre progresse
de plus de 28% à 236,7 M€ (+9,1% à périmètre et change constants). La France est au cœur de cette
évolution favorable avec un chiffre d’affaires de 170,5 M€ en croissance organique de 11,3% à fin
septembre 2017. Sur le troisième trimestre, la croissance s’établit à 8,9%.
L’activité internationale bénéficie de l’intégration de Cobalt Ground Solutions, n°3 de l’assistance
aéroportuaire sur l’aéroport de Londres Heathrow, acquis le 31 décembre 2016. L’intégration de la
société permet de doubler le chiffre d’affaires aéroportuaire à l’international sur les 9 premiers mois de
l’année à plus de 66 M€.
Au regard de ce nouveau trimestre réussi, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à dégager
une croissance solide sur toutes ses activités en 2017, tant en France qu’à l’international.
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Prochain rendez-vous :
trimestre 2017 : 31 janvier 2018 après 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 sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des
indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du
Gaïa-Index.
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