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Bonne tenue de l’activité
sur des marchés toujours difficiles

Bonne résistance du
Groupe au 1er
semestre 2003

Malgré un environnement de marché toujours difficile, le Groupe Crit maintient
son niveau d’activité avec un chiffre d’affaires de 531 millions d’euros
au 1er semestre 2003 (-0,16% par rapport au 1er semestre 2002).
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2003 s’est bien tenu malgré un contexte
particulièrement perturbé en mai et juin par les grèves et les jours fériés
et s’est établi à 284,3 M€ contre 289,8 M€ sur le 2ème trimestre 2002 soit
un léger repli de 1,9%.
A noter la progression de 15,2% du chiffre d’affaires du 2ème trimestre
2003 par rapport au 1er trimestre 2003. Ce 4ème trimestre consécutif de hausse
atteste une nouvelle fois de la capacité d’adaptation du Groupe au ralentissement
général des marchés et permet d’aborder les prochains mois avec confiance.

Le pôle travail
temporaire continue à
surperformer le
marché

Sur l’ensemble du semestre, l’activité intérim surperforme à nouveau le
secteur avec un repli limité de 0,9% (à 477,2 M€) par rapport au 1er semestre
2002 contre une baisse d’environ 3% pour l’ensemble du marché du travail
temporaire.
La bonne performance enregistrée sur le 2ème trimestre bénéficie particulièrement
à l’activité intérim qui, avec un chiffre d’affaires de 257 M€, progresse de
16,7% par rapport au 1er trimestre 2003. L’intensification des efforts
commerciaux opérée au cours des derniers mois et la pertinence du
positionnement combinant solidité du portefeuille grands comptes et conquête
sur les PME participent à ce bon résultat.

Le Pôle Assistance
Aéroportuaire
poursuit sa
croissance

Le pôle Assistance Aéroportuaire poursuit sa croissance au cours
du 1er semestre 2003 avec une progression de 9,6% de son chiffre d’affaires
à 28 M€ par rapport au 1er semestre 2002. Au-delà de la montée en régime
des affaires signées en 2002, l’activité a été marquée depuis le 1er janvier 2003
par la signature de 9 nouveaux contrats de prestataire direct qui prendront
toute leur mesure au cours des prochains mois.
Ainsi, après quatre trimestres consécutifs de croissance, le Groupe Crit continue
à prouver sa capacité de résistance face à un environnement difficile
et est confiant pour la poursuite de l’exercice 2003.

Contacts

Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe CRIT est le premier
acteur indépendant sur le marché du travail temporaire en France. Coté au Second
Marché d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250.
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Progression de plus de 15% au 2ème trimestre
par rapport au 1er trimestre 2003

