2005
Un nouvel exercice de croissance
Sur l'ensemble de l'exercice 2005, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT ressort à 1 173,6 M€ en croissance de 4,6%
sur la même période de l'exercice 2004. Cette progression de l'activité est réalisée uniquement en organique.
Le quatrième trimestre confirme la bonne tenue de l'activité avec un chiffre d'affaires de 297 M€ en croissance de 4,4%.
Les deux pôles d'activité du Groupe affichent une évolution positive confirmant une dynamique de croissance solide et durable.

Pôle travail temporaire : une année d'action dans la croissance
Dans le travail temporaire, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'établit à 255,4 M€ contre 251,8 M€ sur la même
période de l'exercice 2004. Ce nouveau trimestre de croissance, sur un marché mieux orienté, permet de dépasser le milliard
d'euros de chiffre d'affaires 2005 sur le pôle (1 017,6 M€ en croissance de 2,4%).
Au-delà de la croissance, 2005 aura été un exercice d'action avec l'engagement d'actions stratégiques qui porteront leurs fruits
dès 2006 : programme sélectif d'ouvertures d'agences (21 ouvertures sur l'année), renforcement sur les secteurs les plus
dynamiques du marché, prise de position sur les prestations de recrutement, signature de 49 nouveaux accords nationaux,
lancement de la plate-forme de dématérialisation des procédures administratives…

Pôle multiservices : des relais de croissance solide
Aéroportuaire : +29,4% en 2005
2005 marque une nouvelle étape dans le développement soutenu du Groupe dans l'aéroportuaire avec une accélération de la
croissance du chiffre d'affaires qui s'établit à 94,5 M€ en progression de 29,4% en 2005 (après plus de 22% en 2004). Comme
attendu, le quatrième trimestre confirme la montée en régime continue de l'activité en affichant une croissance de 29,4% à
24,6 M€. Sur l'exercice, 20 contrats d'assistance pluriannuels ont été signés représentant un carnet de commandes de plus de
102 M€.
Ingénierie et maintenance : +21,5% en 2005
Le pôle bénéficie également de la pénétration renforcée du Groupe sur ses activités ingénierie et maintenance qui enregistrent
une croissance de près de 21,5% sur l'exercice à 50,2 M€. L'accélération a été continue au fil des mois : au quatrième trimestre,
la croissance dépasse les 38,5% à 13,7 M€.
Représentant plus de 12% du chiffre d'affaires total du Groupe en 2005, le pôle multiservices conforte sa position de relais de
croissance solide et durablement porteur.
Au regard de ces éléments, le Groupe CRIT confirme son objectif de progression des résultats pour 2005 et aborde l'exercice 2006
avec confiance. 2006 sera également une étape importante dans la recherche de nouvelles opportunités de croissance externe.
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> Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2005
Le 21 avril 2006 après Bourse
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