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Chiffre d’affaires du second trimestre
En M€
Chiffre d’affaires 1er trimestre
Chiffre d’affaires 2ème trimestre
Chiffre d’affaires 1er semestre

2009

2008
251,4
276,1
527,5

354,3
391,4
745,7

Comme attendu, l’activité du second trimestre est restée pénalisée par le contexte économique difficile. Le chiffre
d’affaires de la période ressort ainsi à 276,1 M€, en repli de 29,5%. En cumul, l’activité des six premiers mois
s’établit à 527,5 M€ en baisse de 29,3% par rapport à la même période de 2008.
Dans le travail temporaire, le chiffre d’affaires du second trimestre s’établit à 231 M€ contre 339,8 M€ sur la
même période de 2008 (-32%). Cette évolution témoigne d’une légère amélioration du niveau d’activité par
rapport au premier trimestre de l’exercice (en baisse de 33% à 206,9 M€). En France, le repli de 32,3% du chiffre
d’affaires au second trimestre (à 212,6 M€) est conforme à la baisse du marché sur la même période. L’activité
internationale est toujours impactée par des marchés locaux dégradés avec un chiffre d’affaires de 18,4 M€.
Sur le pôle multiservices, le chiffre d’affaires du second trimestre enregistre une baisse de 12,5% au second
trimestre à 45,1 M€. La résistance du pôle est toujours portée par les activités aéroportuaires en recul de moins
de 6% à 276,1 M€, sur un marché du transport aérien perturbé.
Au cours des derniers mois, le groupe a par ailleurs réagi rapidement aux conditions de marché en engageant les
mesures d’adaptation nécessaires afin de préserver sa profitabilité : plan d’économies général sur les frais de
siège et réseau, fermetures et regroupements d’agences dans les régions les plus affectées par la crise (18
agences concernées au premier semestre), mise en place dès mars 2009 de mesures de chômage partiel. La mise
en œuvre de ces mesures est en ligne avec le plan de marche fixé et leurs premiers effets s’inscriront dans les
résultats du premier semestre.

Prochain rendez-vous : le 14 septembre
Publication des résultats du premier semestre
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
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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