Communiqué de presse

Le 13 septembre 2011

Premier semestre 2011
Résultat opérationnel : +51%
Résultat net : +77%
Acquisition de PeopleLink aux USA
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 13 septembre 2011 a arrêté les comptes du premier
semestre 2011. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.
En M€
Chiffre d’affaires

er

1 semestre 2010
605,2

er

1 semestre 2011
719,5

Variation (%)
+18,9%

Résultat opérationnel
En %

13,7
2,3%

20,7
2,9%

+51,1%

Résultat avant impôt

12,7

20,1

+58,3%

Résultat net

4,5

7,5

+66,7%

Résultat net part du Groupe

3,9

6,9

+76,9%

Une croissance forte : +18,9%
Sur le premier semestre 2011, le Groupe CRIT totalise un chiffre d’affaires de 719,5 M€ en hausse de
18,9%. Cette croissance a été réalisée uniquement en organique. Toutes les activités contribuent à
cette forte progression.
Sur le pôle Travail temporaire et recrutement (84,2% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires
du premier semestre ressort à 605,7 M€, en hausse de 21,2%. La France est au cœur de cette bonne
performance avec un chiffre d’affaires de 563,8 M€, en progression de 22,5%. Sur la même période,
la marché français affiche une croissance de 18,3% (source : Prisme). Le Groupe renforce ainsi ses
parts de marché.
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 41,9 M€ (+6,3%) au premier semestre.
Sur le pôle Multiservices (15,8% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires ressort à 122,1 M€
(+7,5%). Conformément aux attentes, le Groupe a consolidé ses positions sur ses activités
aéroportuaires avec un chiffre d’affaires de 90,6 M€, en progression de 7,2%. Les autres activités,
intégrant les prestations d’ingénierie et maintenance, progressent de 8,2% à 31,5 M€.

Appréciation des marges sur tous les pôles
La croissance soutenue de l’activité s’accompagne d’une forte progression des résultats.
Le résultat opérationnel progresse de 51% pour s’établir à 20,7 M€.
Sur le pôle Travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel s’établit à 18,5 M€ en hausse de
près de 47%. En France la marge opérationnelle ressort à 3,2% du chiffre d’affaires contre 2,7% au
premier semestre 2010.
Sur le pôle Multiservices, le résultat opérationnel fait plus que doubler à 2,3 M€.
Ces bonnes performances permettent au Groupe d’afficher un résultat net part du Groupe en
progression de 77%.

Une trésorerie nette de plus de 32 M€
Avec près de 195 M€ de capitaux propres et une trésorerie nette de 32 M€ à fin juin, le Groupe affiche
une situation financière solide qui lui permet de mener sereinement sa stratégie d’acquisitions à
l’international.

Acquisition de PeopleLink : implantation sur le premier marché
mondial du Travail temporaire et du recrutement
L’acquisition signée en septembre de PeopleLink, acteur nord-américain du travail temporaire et du
recrutement, marque une étape importante dans la mise en œuvre de cette stratégie. Présent dans 14
Etats, PeopleLink a réalisé au titre de son exercice 2010 un chiffre d’affaires de plus de 100 M$ pour
une marge opérationnelle de 6%. PeopleLink sera intégrée dans le périmètre de consolidation du
Groupe à compter du mois de septembre 2011.
Comme détaillé dans la communication du 1er septembre, cette opération présente pour le Groupe
des bénéfices multiples :
- Prise de position sur le premier marché mondial du Travail temporaire avec l’opportunité
de bâtir une plate-forme de développement solide aux Etats-Unis ;
- Doublement de la contribution de l’International dans le chiffre d’affaires ;
- Opération relutive dès sa première année d’intégration.

Des perspectives toujours favorables
Au-delà des bénéfices de cette acquisition stratégique, le Groupe aborde la fin de l’exercice avec
confiance. Malgré la prudence imposée par l’évolution récente du contexte économique général, les
perspectives de croissance des activités Travail temporaire et recrutement restent favorables. En
France, les effectifs détachés par le Groupe sur les mois de juillet et août progressent de près de 9%.

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France.
Parallèlement à son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le
secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Coté au compartiment B de Nyse Euronext Paris, le
Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.
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