2007
Chiffre d’affaires : + 11,4 %
Résultat opérationnel : + 46 %
IFRS en M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat avant impôts
Résultat net part du Groupe
Résultat net par action (€)

2006
1 302,5
44,1
38,7
25,6
2,28

CRIT surperforme son marché et conforte
sa position de n°1 indépendant du travail
temporaire en France

2007
1 450,4
64,4
58,0
37,4
3,32

Variation en %
+ 11,4 %
+ 46,0 %
+ 49,8 %
+ 46,0 %
+ 46,0 %

Avec des capitaux propres de 150,6 M€ en progression de près de 30 %, une
capacité d’autofinancement de 44,9 M€ et un gearing de 0,5, le Groupe affiche
une situation financière solide lui permettant une stratégie offensive pour 2008.

Sur l’exercice 2007, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT s’établit à Dividende : + 20 %
1 450,4 M€, en croissance de 11,4 % sur la même période de l'exercice 2006. Au titre de l’exercice 2007, il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires
Sur le pôle travail temporaire (89 % du chiffre d’affaires de la période), le chiffre du 23 juin 2008 un dividende de 0,30 € par action, en hausse de 20 %.
d’affaires 2007 s’établit à 1 288,4 M€, en hausse de 12,6 % (+ 11 % à périmètre
constant).

Perspectives 2008 :

En France, le chiffre d’affaires du pôle ressort à 1 191,3 M€ en hausse de
11 %. Sur la même période, le marché du travail temporaire affiche une croissance Croissance supérieure au marché
de 6,5 %. Cette surperformance confirme les nouvelles avancées du Groupe dans Le Groupe aborde 2008 avec confiance.
Sur tous les pôles d’activité, le début d’année confirme la bonne orientation de
sa stratégie offensive de prise de parts de marché.
A l’international, l’activité, qui bénéficie de l’intégration des acquisitions réalisées l’activité permettant déjà d’anticiper une croissance à deux chiffres pour le premier
trimestre.
en 2006 en Espagne, progresse de 38,2 % à 97,1 M€.
Sur le pôle multiservices, l’activité de l’exercice est conforme aux attentes avec Dans l’aéroportuaire, le Groupe va profiter pleinement des succès commerciaux
enregistrés en 2007 et début 2008 (plus de 150 M€ de commandes).
un chiffre d’affaires de 170,2 M€ contre 169,4 M€ en 2006.

Progression de la rentabilité opérationnelle
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Au-delà de la croissance, les actions porteront également en 2008 sur la progression
de la rentabilité.
La croissance de l’activité s’accompagne d’une progression soutenue des résultats. Dans le travail temporaire, le Groupe bénéficiera notamment :
Le résultat opérationnel du Groupe affiche une hausse de 46 % à 64,4 M€.
• de la progression de la productivité attendue du réseau ;
Dans le travail temporaire, la progression est de 66,2 % à 59,9 M€. Au-delà de
• du développement des prestations de placement ;
la forte croissance de l’activité, les résultats du pôle bénéficient de la modification
• du travail accompli en Espagne afin de restaurer des niveaux de profitabilité
du calcul des cotisations sociales.
solides sur la zone.
Sur le pôle multiservices, le résultat opérationnel ressort à 4,5 M€ intégrant Dans les autres services, le Groupe bénéficiera du redressement des activités
l’arrêt des activités de Drawings.
ingénierie et maintenance initié dès le second semestre 2007 et d’une forte
Le résultat avant impôts et le résultat net part du Groupe ressortent respectivement dynamique dans l’aéroportuaire.
en hausse de 49,8 % et de 46 %.

actifin

Des résultats en progression, une structure
financière renforcée

Contacts

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