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Chiffre d’affaires 9 mois : +4,5%
En millions d’euros

Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Total

2007

2008
321,7
377,3
382,5
1081,5

354,3
391,3
384,0
1129,6

Variation
+10,1%
+3,7%
+0,4%
+4,5%

Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2008 s’établit à 1129,6 M€ en progression de
4,5%. Cette croissance est réalisée uniquement en organique. Les deux pôles d’activité du Groupe (travail
temporaire et multiservices) affichent une progression positive sur la période.
Malgré le ralentissement du marché du travail, l’activité du groupe affiche une croissance positive au troisième
trimestre 2008 avec un chiffre d’affaires qui s’élève à près de 384 M€.
Travail temporaire : toujours en croissance malgré le ralentissement du troisième trimestre
Sur les neuf premiers mois, le pôle travail temporaire affiche un chiffre d’affaires de 979,1 M€ en croissance de
2,5% sur la même période de 2007. En France, la progression s’établit à 2,4% à 903,8 M€. A l’international, le
chiffre d’affaires ressort à près de 75,3 M€, en croissance de près de 3%.
Cette évolution positive intègre le ralentissement de l’activité du pôle constaté au troisième trimestre qui ressort en
baisse limitée de 2,1% à 331,1 M€. En France, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’inscrit en baisse de 2,4%
à 305,5 M€. A l’international, l’activité reste bien orientée avec un chiffre d’affaires de 25,6 M€ en hausse de 2,7%.
Cette évolution témoigne de la bonne résistance du Groupe au regard de la conjoncture économique.
Pôle multiservices : croissance à deux chiffres confortée
Sur les neuf premiers mois, le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 150,5 M€ en progression de 19,5%.
Le troisième trimestre est resté bien orienté avec un chiffre d’affaires de 52,8 M€ en croissance de 19%.
Cette bonne performance est portée par les activités d’Assistance aéroportuaire qui enregistrent un chiffre
d’affaires de 101 M€ en croissance de 27,3% sur les neuf premiers mois de l’exercice. Cette bonne performance a
bénéficié de la dynamique de l’activité du troisième trimestre en hausse de 32% à 36,7 M€.
Prêt à faire face au ralentissement du marché du travail
Face aux conditions actuelles de marché, le Groupe CRIT reste plus que jamais mobilisé pour conforter ses parts de
marché tout en pilotant étroitement la rentabilité.
Dans cette perspective, les prochains mois seront focalisés sur l’intensification des efforts commerciaux et
l’optimisation de la rentabilité des agences tant en France qu’à l’international.
Sur le pôle multiservices, la progression à deux chiffres attendue du chiffre d’affaires 2008 devrait être au rendezvous ; elle devrait permettre au pôle d’afficher d’excellents niveaux de rentabilité.
Fort d’une structure financière saine, de sa position de n°1 des indépendants français du travail temporaire et de
relais de croissance au potentiel démontré, le Groupe CRIT réaffirme donc sa confiance malgré le contexte plus
difficile.
A propos de Groupe Crit
Le Groupe CRIT est 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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