Un bon début d’année
Chiffre d’affaires du premier trimestre : + 5,5%
Chiffre d’affaires (M€)

Premier trimestre
dont travail temporaire
dont assistance aéroportuaire

2004
244,5
214,3
16,0

2005
257,9
225,5
19,8

Variation
+5,5%
+5,2%
+23,8%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe CRIT pour le premier trimestre de l’exercice 2005 s’établit
à 257,9 M€ en progression de 5,5%. Cette évolution positive est portée par les deux pôles d’activité
du Groupe.

Pôle travail temporaire : + 5,2%
Comme anticipé, la dynamique de croissance solide se confirme au premier trimestre avec un chiffre
d’affaires de 225,5 M€ en hausse de 5,2%. Cette bonne performance est à rapprocher de l’évolution du
marché sur la période en progression de 3% (source : SETT). Ainsi, dans un environnement plus favorable,
le Groupe tire pleinement profit de la qualité de ses fondamentaux pour surperformer son marché et gagner
de nouvelles parts de marché.

Pôle aéroportuaire : + 23,8%
Le développement soutenu et régulier du pôle se poursuit avec un chiffre d’affaires de 19,8 M€ en
progression de près de 24%. Au-delà de cette forte hausse du chiffre d’affaires, le premier trimestre
bénéficie déjà de la signature de plusieurs nouveaux contrats (British Airways, Finnair, Iberia,…)
qui prendront leur mesure au cours des prochains mois.
Au regard de ce début d’année réussi, Groupe CRIT confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice
2005 : une croissance de l’activité à périmètre constant associée à une nouvelle progression des résultats.

Contacts

Avec un chiffre d’affaires de 1 122 millions d’euros, 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 partie
de l’indice CAC Mid 100.
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