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Premier semestre 2006
Chiffre d’affaires : + 8,1 %
Résultat net : + 12,4 %
Premier semestre 2005
560,4
18,8
3,35 %
16,2
10,6
10,5
0,94

Accélération de la croissance
Développement à l’international
Sur le premier semestre 2006, le Groupe CRIT confirme sa dynamique de
croissance avec un chiffre d’affaires de 605,9 M€ en progression de 8,1 %
(+7,3 % à périmètre constant). Le second trimestre affiche une accélération
de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 10 %.

Travail temporaire : deux acquisitions en Espagne

Premier semestre 2006
605,9
20,3
3,36 %
18,0
11,9
11,7
1,04

Variation
+8,1 %
+8,3 %
+11,1 %
+12,4 %
+11,0 %
+11,0 %

progression des résultats. Le résultat opérationnel progresse de 8,3 % à
20,4 M€ permettant de consolider la marge opérationnelle à 3,36 %.
Dans le travail temporaire, le résultat opérationnel ressort à 16,8 M€
(3,18 % du chiffre d'affaires) contre 16,6 M€ sur le premier semestre 2005.
Cette évolution positive constitue une bonne performance au regard en
particulier des investissements réalisés au cours des derniers mois pour
l’extension du réseau. Le Groupe continue ainsi à dégager une des marges
opérationnelles les plus élevées en France sur son secteur.
Le résultat opérationnel du pôle multiservices augmente de plus de
63,6 % pour atteindre 3,6 M€ (4 % du chiffre d’affaires contre 2,9 % sur la
même période de 2005).
Le résultat courant, en hausse de 11,1 %, bénéficie de la baisse des frais
financiers. Le résultat net progresse de 12,4 % à 11,9 M€.
Avec une capacité d'autofinancement de 14,7 M€ et des capitaux propres
part du groupe de 102 M€, le Groupe s'appuie sur une situation financière
solide.

Le chiffre d’affaires semestriel du pôle (87,2 % du CA total) ressort à
528,3 M€ en progression de 7,3 % (6,6 % à périmètre constant). L’accélération
de la croissance est particulièrement nette au second trimestre avec un
chiffre d’affaires en hausse de 9,7 %.
Hors automobile la croissance du semestre ressort à 8,9 %. Cette évolution
positive confirme la capacité du Groupe à relayer le repli de ce secteur par un
développement soutenu sur les segments les plus dynamiques du marché,
l’extension offensive du réseau d’agences et la contribution croissante des
prestations de placement.
Vers un nouvel exercice de croissance
En Espagne, les deux acquisitions portent à 37 le nombre d’agences du
Groupe sur ce pays pour un chiffre d’affaires de 70 M€ en année pleine. et de progression des résultats
Dans le travail temporaire, le second semestre devrait confirmer l’accélération
Elles contribueront pleinement à la croissance sur le second semestre.
de l’activité. Les chiffres d’affaires des mois de juillet et août qui progressent
respectivement de 12,5 % et 15,9 % attestent de cette tendance favorable.
Pôle multiservices : +16,4 %
Au-delà de la croissance soutenue attendue en France, le pôle bénéficiera de
L’activité reste bien orientée avec un chiffre d’affaires de 89,7 M€ en hausse la contribution des sociétés espagnoles récemment acquises.
de 16,4 %. Les activités aéroportuaires affichent une croissance soutenue avec Les perspectives sur le pôle multiservices sont également bien orientées.
un chiffre d’affaires de 50 M€ en progression de près de 15 %.
Dans l’aéroportuaire, si la conquête de nouveaux contrats d’assistance restera
au rendez-vous (7 contrats déjà signés depuis juin), la priorité sera donnée
Des résultats en progression
au cours des prochains mois à l’optimisation de la rentabilité au travers du
La bonne performance réalisée sur l’activité s’accompagne d’une nouvelle développement de la franchise.
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