Communiqué

RÉSULTATS 2004
PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE
DOUBLEMENT DU RÉSULTAT NET
(M€)
2004
Chiffre d’affaires
1 122,3
Excédent brut d’exploitation
44,0
Résultat d’exploitation
38,6
Résultat courant
33,2
Résultat net avant survaleurs 20,7
Résultat net
7,2
Résultat net par action
0,6

2003
1 094,5
40,7
35,6
28,4
17,5
3,6
0,3

Variation
+ 2,5 %
+ 8,0 %
+ 8,6 %
+ 17,0 %
+ 18,0 %
X2
X2

Nouvelle dynamique de croissance
Après trois trimestres consécutifs de croissance, le chiffre d’affaires
consolidé du Groupe CRIT pour l’exercice 2004 s’établit à
1 122,3 M€ en progression de 2,5 % (+6 % hors automobile).
Travail temporaire : cap du milliard d’euros dépassé
Le chiffre d’affaires du pôle s’établit à 1 000,9 M€ en progression
de 1,4%. Hors automobile, la croissance ressort à +5,5 %.
Cette bonne performance s’inscrit dans le cadre d’une amélioration
continue de l’activité au fil des mois. Ainsi, le deuxième semestre
ressort en progression de près de 4% à 525,7 M€ (+6,3 % hors
automobile).
2004 confirme la qualité et la pérennité du modèle de développement du Groupe. En franchissant le cap du milliard d’euros de
chiffre d’affaires, CRIT INTERIM conforte sa position de n°1 français
des indépendants.
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Assistance aéroportuaire : +23 %
Le chiffre d’affaires réalisé dans les activités aéroportuaires
s’établit à 73 M€ en hausse de 22,9 %. Sur l’exercice, le carnet de
commandes signé s’élève à près de 90 M€. 14 nouveaux contrats
sont venus enrichir le portefeuille clients permettant de renforcer la
récurrence du chiffre d'affaires garantissant une visibilité forte sur
les revenus et la profitabilité futurs.
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Forte progression des résultats
L’évolution positive de l’activité permet au Groupe, conformément
aux objectifs fixés, d’afficher une progression des résultats.
Le résultat d’exploitation progresse de 8,6 % à 38,6 M€. La marge
opérationnelle ressort à 3,44 % contre 3,25 % sur l’exercice 2003.
Dans le travail temporaire, le résultat d’exploitation progresse de
2% à 33,1 M€ (3,3 % du chiffre d’affaires).
Sur le pôle multiservices, le résultat d’exploitation des activités
d’assistance aéroportuaire s’inscrit en hausse de plus de 30 %
à 3,4 M€ (4,7 % du chiffre d’affaires de l’activité). Le résultat
d’exploitation des autres activités est multiplié par cinq et s’inscrit
à 2,1 M€ contre 0,4 M€ en 2003.
Le résultat courant, en progression de 17 %, bénéficie de la baisse
des frais financiers liée à la réduction de l’endettement. Le résultat
net avant survaleurs progresse de 18 %. Le résultat net part du
Groupe est multiplié par deux.

Réduction de 23 % de l’endettement
Une nouvelle étape a été franchie dans le désendettement avec une
diminution de 27 M€. Sur l’année, la capacité d’autofinancement
continue à progresser à 25,6 M€ (23,7 M€ en 2003, soit une
croissance de 8 %).

Dividende : + 45 %
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 16 juin
2005 un dividende net de 0,16 € par action en hausse de 45 % par
rapport à l’exercice précédent.

2005 : poursuite de la croissance, nouvelle progression
des résultats
Pour 2005, une croissance de l’activité à périmètre constant est
attendue et devrait s’accompagner d’une nouvelle progression des
résultats en ligne avec le début d’année. Pour les mois de janvier
et février, la croissance du chiffre d’affaires est de 5,1 % sur un
marché en progression de 3,2 %*.
* Source : Sett
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