Communiqué de presse

Le 28 mars 2016

Nouvelle année record
Objectif des 2 milliards de chiffre d’affaires dépassé
Résultats en progression
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 28 mars 2017 a arrêté les comptes de l’exercice 2016.

En M€

2015

2016

1 939,9

2 145,3
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102,3
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6,4

4,7

111,0

109,6

Résultat net

77,1

75,3

Résultat net part du Groupe

73,5

75,4

Chiffre d’affaires
EBITDA
En %

(1)

Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’élaboration.

Croissance organique à deux chiffres
Après une excellente année 2015, le Groupe CRIT enregistre un nouvel exercice record en dépassant son
objectif de 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires. A périmètre et change constants, la croissance ressort à
10,3%.
Le pôle travail temporaire & recrutement (85,3% du chiffre d’affaires total), réalise une excellente
(2)
performance avec un chiffre d’affaires de 1,83 Md€, en hausse de 11,3% .
•

En France, l’activité qui s’élève à 1,39 Md€ affiche une croissance organique à deux chiffres
(+14,1%) après une année 2015, déjà en progression de 12%. Le Groupe continue à surperformer
son marché de référence en croissance de 6,8% (source Prism’emploi).

•

A l’International, le chiffre d’affaires ressort à 436,6 M€ (+3,1%), représentant près de 24% de
l’activité du pôle.
(2)

Le Pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 334,5 M€ en hausse de 6,9% . L’aéroportuaire, qui
représente les trois quarts de l’activité du pôle, progresse de 5,7% à 244,9 M€.

Nouvelle progression des résultats
(3)

L’EBITDA de l’exercice ressort à 124,3 M€ en hausse de 6,7% , soit une marge de 5,8% du chiffre
d’affaires.
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, il s’établit à 98,6 M€ en hausse de 6,7%. En France, l’EBITDA
ressort à 78,0 M€ en progression de 14,5%, soit une marge de 5,6% du chiffre d’affaires, stable par rapport
à 2015.
Sur le pôle multiservices, l’EBITDA progresse de 6,3% à 25,7 M€, soit une marge de 7,7%.

L’évolution du résultat financier (4,7 M€ contre 6,4 M€ en 2015) intègre un gain de change de 2,7 M€ contre
8,1 M€ en 2015.
Au total, le résultat net part du Groupe s’établit à 75,4 M€.

Une structure financière solide.
A fin décembre 2016, avec une capacité d’autofinancement de 85 M€, 436 M€ de capitaux propres et une
trésorerie nette de 109 M€ (y compris CICE), le Groupe dispose d’une situation financière solide pour
poursuivre sa stratégie de croissance.

2017 : des perspectives favorables
Groupe CRIT aborde l’exercice 2017 avec confiance.
En France, l’activité reste soutenue avec une progression des effectifs missionnés sur janvier-février en
hausse de 11,6% sur un marché en croissance de 8% (source Prism’emploi).
Aux Etats-Unis, les derniers mois ont été marqués par deux nouvelles acquisitions (TeamSoft en novembre
2016 et EHD Technologie en février 2017), représentant un chiffre d’affaires de près de 60 M$ en année
pleine.
Dans l’aéroportuaire, la France affiche une croissance organique de 9,4% sur les deux premiers mois de
l’année. A l’International, cette activité bénéficiera de l’intégration en année pleine de Cobalt Ground
Solutions (40 M€ de chiffre d’affaires en 2016), n°3 de l’assistance aéroportuaire sur London Heathrow.

Dividendes : 0,40 € par action
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin 2017 le versement d’un dividende de
0,40 € par action.

(1)
(2)
(3)

Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements
hors éliminations inter-activités
Le montant de CICE brut comptabilisé par le groupe en France a été de 57,8 M€ sur l’année contre 50,2 M€ au titre de 2015.

Prochains rendez-vous :
er

Chiffre d’affaires 1 trimestre 2017 : 26 avril 2017 après clôture Bourse
ème
Chiffre d’affaires 2
trimestre 2017: 26 juillet 2017 après clôture Bourse
er
Résultats 1 semestre 2017 :
12 septembre 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 au Nyse
Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares,
CAC Mid&Small et Euronext Family Business.
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