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Chiffre d’affaires 2007: +11,4%
Le Pôle Travail Temporaire surperforme le marché français
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT s’établit à 1 450,7 M€ sur l’exercice
2007, en croissance de 11,4%.
Le quatrième trimestre confirme la bonne tenue de l’activité du groupe avec un
chiffre d’affaires en hausse de 7,7% à 369,2 M€.

Travail temporaire : +13%
Dans le travail temporaire (88,2% du chiffre d’affaires total), le chiffre d'affaires de
l’exercice ressort à 1 280,1 M€ en hausse de 13%. L’activité du quatrième trimestre
s’inscrit en hausse de 7,4% à 324,5 M€.
En France, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 11,2% sur l’exercice à
1 182,6 M€. Sur la même période, la croissance du marché du travail temporaire est
estimée entre 6 et 6,5%. Le quatrième trimestre confirme cette surperformance avec
un chiffre d’affaires en hausse de 8,4% à 300,1 M€.
A l’international, le Groupe a franchi une étape importante en 2007 avec un chiffre
d’affaires en hausse de 38,8% à 97,5 M€. Cette dynamique qui bénéficie de
l’intégration en année pleine des acquisitions réalisées en 2006, permet au Groupe de
réaliser plus de 7,6% de son activité travail temporaire hors de France.

Ingénierie et maintenance : une amélioration continue de
l’activité au fil des mois
Au quatrième trimestre, le Groupe réalise sur ses activités ingénierie et maintenance
un chiffre d’affaires de près de 15,3 M€ en hausse de 25%. Cette forte hausse
confirme l’amélioration continue de l’activité enregistrée au fil des mois. Sur
l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est stable sur cette activité à 54,2 M€.

Aéroportuaire : prêt pour une croissance à deux chiffres en 2008
Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du pôle aéroportuaire s’établit à plus de
26,4 M€ en croissance de 3,5%. Il est à noter que cette évolution positive n’intègre
que partiellement les nouveaux contrats d’assistance signés au cours des derniers
mois et qui viendront dynamiser la croissance en 2008. Parmi ces succès
commerciaux, on peut rappeler les trois importants contrats d’assistance conclus
avec BRITISH Airways et EASYJET qui représentent un volume d’affaires de 85 M€
sur une période de 3-4 ans.
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Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de 105,8 M€ enregistré sur cette
activité est conforme aux attentes.
Au regard de cette fin d’année réussie, le Groupe aborde 2008 avec confiance.
Prochain rendez-vous : publication des résultats 2007
Le 16 avril 2008

A propos de Groupe Crit
Le Groupe CRIT est 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 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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