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Communiqué de presse

Solide performance au 3ème trimestre
Chiffre d’affaires : + 8,6%
Croissance Travail temporaire France : + 12,4%
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Hausse de plus de 10% sur les neuf premiers mois de l’année
Le Groupe CRIT réalise un solide troisième trimestre 2016 avec un chiffre d’affaires de 565 millions
d’euros contre 520,4 millions d’euros sur la même période 2015. La croissance de 8,6% est réalisée
ème
trimestre 2015). Grâce à ce nouveau
malgré une base de comparaison élevée (hausse de 12,7% au 3
trimestre réussi, le chiffre d’affaires cumulé des neuf premiers mois de l’année ressort à près de
1,6 milliard d’euros en hausse de 10,5%.

Travail temporaire : + 11,2%
La division travail temporaire (85,2% de l’activité totale) réalise un chiffre d’affaires cumulé sur les neuf
(1)
premiers mois de l’année de 1 353,3 millions d’euros , en hausse de 11,2%. Le troisième trimestre
participe pleinement à cette bonne performance avec un chiffre d’affaires de 479,1 millions d’euros, en
croissance de 8,9%.

France : progression organique de plus de 14%
Après un premier semestre en progression de plus de 15%, l’activité réalisée en France confirme sa
dynamique avec un chiffre d’affaires de 368 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de
12,4%. Sur les neuf premiers mois de l’année, la France affiche une croissance organique de plus
de 14% à 1 029,6 M€, soit plus de deux fois la progression de son marché de référence (+6.3% à fin
août - source Prism’emploi).
Trimestres après trimestres, le groupe continue ainsi à surperformer son marché et confirme sa
capacité à gagner de nouvelles parts de marché.

International en croissance
A l’international, le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à 111,1 millions d’euros contre
112,7 millions d’euros sur 2015. Malgré ce repli limité lié à des conditions de marché toujours
contrastées aux Etats-Unis, l’activité des neuf premiers mois reste en croissance avec un chiffre
d’affaires de 323,7 millions d’euros, en hausse de 3,0%.

Pôle multiservices : solide dynamique en France
Sur les neuf premiers mois de l’année, la division multiservices affiche un chiffre d’affaires de 249,9
(1)
millions d’euros , en croissance de 6,1%. Les activités aéroportuaires (74,1% de l’activité du pôle)
continuent à performer avec un chiffre d’affaires cumulé à fin septembre de 184,8 millions d’euros en
croissance de 4,9%. Le troisième trimestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de
7,1% portée par la France qui affiche une progression de 12,3% sur le trimestre.

Au regard de ce nouveau trimestre réussi, le Groupe réaffirme sa confiance pour la fin de l’exercice et
confirme son objectif de dépasser les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
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Prochain rendez-vous :
trimestre 2016 : 31 janvier 2017 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 et CAC Mid&Small.
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