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Le 2 avril 2013

Résultats annuels 2012
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 02 avril 2013 a arrêté les comptes de l’exercice 2012. Ces
comptes ont été audités par les commissaires aux comptes.
En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant (1)

2011

2012

1 512,4
49,4

1 490,1
47,1

en %

3,3%

3,2%

Résultat opérationnel

48,2

40,7

Résultat avant impôt

49,9

37,9

Résultat net

21,9

13,6

Résultat net part du Groupe

19,9

9,9

Résultat net retraité (2)

21,9

18,7

(1)

(2)

Le Groupe a choisi de présenter dans ses comptes consolidés à compter du 31 décembre 2012 un résultat opérationnel
courant (résultat opérationnel avant éléments non récurrents notamment l’incidence des regroupements d’entreprises et
de dépréciation du goodwill).
Retraité d’un montant de 5,1 M€ en 2012 représentant la dépréciation de la totalité du goodwill relatif aux filiales
espagnoles

Résistance en France - Accélération à l’international
Le Groupe CRIT affiche sur 2012 un chiffre d’affaires de 1 490,1 M€, en repli limité de 1,5% dans un
contexte difficile en Europe. Cette bonne résistance provient de la forte croissance enregistrée par le
Groupe à l’international sur ses deux pôles d’activité (travail temporaire et multiservices) avec un chiffre
d’affaires de 234,1 M€ en hausse de 53,3% (+ 5,6% à périmètre constant). L’international concentre
maintenant près de 16% du chiffre d’affaires.
Sur le pôle travail temporaire, le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 1 238,4 M€(1) contre
1 275,8 M€ en 2011 (- 2,9%).
Sur un marché en baisse de 8,5% en France, le chiffre d’affaires ressort à 1 039,3 M€, en repli de 9,7%, le
Groupe ayant maintenu tout au long de l’année une discipline tarifaire pour défendre ses marges.
L’activité internationale progresse de près de 60% à 199,1 M€, portée par les bonnes performances
enregistrées aux Etats-Unis avec l’intégration en année pleine de PeopleLink sur un marché dynamique. Au
second semestre, trois nouvelles acquisitions ont été réalisées par le Groupe qui seront intégrées en année
pleine sur 2013.
Sur le pôle multiservices, le chiffre d’affaires s’établit à 269,4 M€(1) en hausse de 5,9%. Comme sur le
pôle travail temporaire, le Groupe réalise une très bonne année à l’international avec un chiffre d’affaires de
35,2 M€ en hausse de 26% (+ 17,5% à périmètre constant).
Dans l’aéroportuaire (73% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 197,3 M€, en
croissance de 6,4%. La hausse est de 7,4% sur les activités ingénierie et maintenance.
(1) avant éliminations inter-activités

Stabilité de la marge opérationnelle courante
Le résultat opérationnel courant ressort à 47,1 M€ représentant 3,2% du chiffre d’affaires contre 3,3% sur
l’exercice 2011.
Sur le pôle travail temporaire, le résultat opérationnel courant s’établit à 40,9 M€. L’international contribue à
hauteur de 7,0 M€ à ce résultat contre 3,6 M€ en 2011. En France, le résultat opérationnel courant ressort
à 3,3% du chiffre d’affaires contre 3,4% en 2011 grâce à la bonne tenue des marges commerciales et la
gestion maîtrisée des charges de structure.

Le pôle multiservices dégage un résultat opérationnel courant de 6,2 M€.
Le résultat opérationnel intègre une dépréciation d’un montant de 5,1 M€ portant sur la totalité du goodwill
relatif aux filiales espagnoles du Groupe.
Après prise en compte de ces éléments non récurrents, le résultat avant impôt et le résultat net part du
Groupe s’établissent respectivement à 37,9 M€ et 9,9 M€.

Une situation financière encore renforcée
Avec, à fin décembre 2012, 210 M€ de capitaux propres et une capacité d’autofinancement de
53,7 M€, le Groupe s’appuie sur une situation financière solide. L’endettement net s’établit à
9,5 M€ pour représenter 4,5% des capitaux propres.
Le Groupe est ainsi en ordre de marche pour préparer sereinement l’avenir et poursuivre sa stratégie de
développement international.

Perspectives 2013 : maintien du cap en France et développement à
l’international
Malgré un environnement toujours difficile en Europe, le Groupe entend poursuivre en 2013 sa stratégie en
vue d’étendre ses positions à l’International et de diversifier ses domaines d’expertise.

Travail temporaire : confiance réaffirmée, renforcement des positions aux Etats-Unis
En France, malgré une visibilité toujours réduite, le Groupe est confiant. Il entend s’appuyer sur ses points
forts en développant en particulier ses spécialisations.
Aux Etats-Unis, le Groupe poursuivra son développement sur un marché toujours bien orienté. L’intégration
en année pleine des acquisitions réalisées fin 2012 et la poursuite de la croissance devraient permettre de
franchir le cap des 200 M$ sur le marché. Enfin, le Groupe restera attentif aux opportunités de croissance
externe lui permettant d’étendre sa présence sur ce pays.

Aéroportuaire : des perspectives très favorables à l’international
Dans l’aéroportuaire, le nouvel exercice s’est ouvert en France avec la signature de plusieurs contrats
importants permettant de consolider la position de n°1 sur ce marché.
A l’international, les perspectives restent très favorables. Sur le continent africain, les implantations
existantes devraient confirmer leur dynamisme avec la prise de position sur de nouveaux terminaux et la
signature de nouveaux contrats depuis janvier. Au Royaume-Uni, le Groupe se renforcera sur le London
City Airport.
Au regard de ces éléments, le Groupe confirme son objectif de réaliser, à l’horizon 2015, plus de 25% de
son chiffre d’affaires à l’international.

Dividende : 0,23 € par action
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 juin 2013 le versement d’un dividende de
0,23 € par action.

Prochain rendez-vous : 24 avril 2013 après Bourse
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
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. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C
FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small.
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