LE 21 AVRIL 2006

Acquisition de Tutor en Espagne
Ce jour, le Groupe CRIT a signé le rachat de la société de travail temporaire en Espagne. Déjà présent au travers d’un réseau de 5 agences en forte
espagnole Tutor. Avec un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ en 2005, un croissance (+43 % en 2005), le Groupe CRIT entend ainsi tirer profit de la
réseau de 14 agences, des positions solides sur les secteurs de l’industrie dynamique du secteur du travail temporaire dans ce pays.
et des services, Tutor constituera un levier d’accélération pour le Groupe

2005 : Résultat opérationnel +11,5 %
Résultat net +20,6 %
31/12/2004
1122,3
37,8
3,37 %
32,4
20,4
20,4
1,81

31/12/2005
1174,8
42,2
3,59 %
37,2
24,6
24,3
2,16

Variation
+4,7 %
+11,5 %
+14,8 %
+20,6 %
+19,5 %
+19,3 %

Croissance soutenue sur l’ensemble des activités

Progression des résultats et appréciation des marges

Sur l’ensemble de l’exercice 2005, le chiffre d’affaires consolidé affiche
une croissance de 4,7 % à 1,175 milliard d’euros. Cette croissance réalisée
uniquement en organique est portée par les deux pôles d’activité du Groupe.

2005 aura été un exercice dynamique avec l’engagement d’actions
stratégiques qui porteront leurs fruits dès 2006 : programme sélectif
d’ouvertures d’agences (21 ouvertures sur l’année), prise de position sur les
prestations de recrutement, forte progression du nombre d’accords nationaux,
lancement de la plate-forme de dématérialisation des procédures
administratives…

La progression soutenue de l’activité combinée à la maîtrise des coûts
permet une nette progression des résultats. Le résultat opérationnel
progresse de 11,5% à 42,2 M€. La marge opérationnelle ressort à 3,59 %
du chiffre d’affaires contre 3,37 % sur l’exercice 2004.
Dans le travail temporaire, le résultat opérationnel progresse de 7,1 %
à 35 M€ (3,41 % du chiffre d’affaires contre 3,27 % sur l’exercice 2004).
Le Groupe CRIT affiche ainsi une des marges opérationnelles les plus élevées
en France sur son secteur.
Le résultat opérationnel des activités aéroportuaires augmente de plus de
73 % pour atteindre 5 M€, représentant 5,25% du chiffre d’affaires (contre
3,95 % sur l’exercice 2004).
Le résultat courant, en hausse de 14,8 %, bénéficie de la baisse des frais
financiers. Le résultat net part du Groupe progresse de 19,5 % à 24,3 M€.
Avec une capacité d’autofinancement de 31,3 M€ et des capitaux propres part
du groupe de 92,8 M€, le Groupe s’appuie sur une situation financière solide.

Pôle multiservices : des relais de croissance solides

Dividende : +25 %

Aéroportuaire : +29,6 %
Ingénierie et maintenance : +21,6 %

Au titre de l’exercice 2005, il sera proposé à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 26 juin 2006 un dividende de 0,20 € par action, en hausse
de 25 % par rapport à 2004.

Pôle travail temporaire : un exercice d’actions et de croissance
Le pôle travail temporaire réalise un chiffre d’affaires de 1,028 milliard
d’euros en progression de 2,7 %.

Représentant plus de 13 % du chiffre d’affaires total du Groupe en 2005,
le pôle multiservices conforte sa position de relais de croissance solide Vers un nouvel exercice de croissance rentable
L’exercice 2006 bénéficiera pleinement des actions engagées en 2005 :
et durablement porteur.
- poursuite du programme d’ouvertures intensif d’agences sur les régions
Dans l’aéroportuaire, l’accélération de la croissance est au rendez-vous à fort potentiel (20 ouvertures prévues) ;
avec un chiffre d’affaires de 94,7 M€ en progression de 29,6 %. - poursuite du développement dans l’aéroportuaire avec un chiffre d’affaires
Sur l’exercice, 19 contrats d’assistance pluriannuels ont été signés. déjà sécurisé de 98 M€ sur l’exercice ;
Le pôle bénéficie également de la progression soutenue de l’activité enregistrée - croissance soutenue attendue dans les activités ingénierie et maintenance.
dans les activités ingénierie et maintenance en croissance de près de 21,6 % Toutes les conditions sont réunies pour un nouvel exercice de croissance
sur l’exercice à 50,2 M€.
et de progression des résultats.

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 Engineering et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B
de l’Eurolist d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.
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