Communiqué de presse
Le 13 novembre 2007

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois
Révision à la hausse des chiffres communiqués
le 12 novembre
Une erreur a été identifiée dans le calcul du chiffre d’affaires des neuf premiers
mois, amenant une révision à la hausse des éléments communiqués le 12
novembre 2007
Après rectification :
Le chiffre d’affaires consolidé cumulé des neuf premiers mois de l’exercice 2007 ressort à
1 081,5 M€ (vs 1 077,9 M€) en progression de 12,7% (vs 12,3%). Sur le troisième
trimestre, l’activité s’inscrit en croissance de 8,1% à 382,5 M€.

Crit continue de surperformer son marché
Dans le travail temporaire (88,4% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires du 3ème
trimestre s’établit à 338,1M€, en progression de 9,6% (contre 3,8% pour le marché).
L’activité des neuf premiers mois de l’exercice ressort à 955,6 M€ (vs 952,5 M€) affichant
une croissance de 15% (vs 14,6%).
La performance est particulièrement significative en France où le Groupe voit son activité
progresser de 12,3% (vs 11,9%) à 882,5 M€ (vs 879,3 M€) sur les neuf premiers mois
de l’exercice. A noter que sur la même période, le marché du travail temporaire en France
enregistrait une hausse de 7%.
A l’international, le chiffre d’affaires qui représente près de 8% de l’activité du pôle
s’établit à 73,2 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice, enregistrant une progression
de 62%.
Dans les autres services, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est conforme aux
attentes et s’inscrit à 44,4 M€ contre 45,2 M€ au 3ème trimestre 2006. Cette évolution
n’intègre pas les nouveaux contrats d’assistance aéroportuaire signés au cours des
derniers mois qui permettront à l’activité de dynamiser sa croissance en 2008.
Au regard de ces éléments, le Groupe confirme ses perspectives favorables tant en termes
de croissance que de progression des résultats.
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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