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Un exercice profitable
Un net redressement des résultats au second semestre
En M€

2008

2009

1451,2

1127,6

Résultat opérationnel

44,4

13,7

Résultat opérationnel (hors éléments non récurrents)

39,3

13,7

Résultat avant impôts

38,9

11,4

Résultat net

26,0

8,5

Résultat net part du Groupe

25,0

7,4

Chiffre d’affaires

Une amélioration progressive de l’activité
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2009 s’établit à 1127,6 contre 1451,2 M€ sur la même période de
2008 impacté par le contexte exceptionnellement difficile de la période. Le second semestre a toutefois été
marqué par une inflexion positive de l’activité qui devrait se confirmer en 2010.
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires ressort à 943,6 M€ en repli de 25,1%. En
France, la baisse de 25,6% du chiffre d’affaires à 864,7 M€ est en ligne avec l’évolution du marché sur la période
(-26,2% Source : Prisme). Après un premier semestre en baisse de près de 33%, le second semestre affiche une
baisse d’activité plus limitée de 17,8%. Ce redressement progressif est également au rendez vous à l’international
avec un recul de moins de 6% du chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre
d’affaires international s’établit à 78,9 M€ en baisse de 18,8%.
Sur le pôle multiservices, l’activité de l’exercice affiche une bonne résistance pour s’établir à 190,2 M€ contre
198,8 M€ en 2008. Cette résistance du pôle est portée par les activités aéroportuaires qui affichent un chiffre
d’affaires de 136 M€ en croissance de 2,3% malgré un marché du transport aérien perturbé. Sur le quatrième
trimestre, les activités aéroportuaires ont profité de l’extension du champ d’intervention du Groupe sur de
nouveaux terminaux à Roissy et Orly. Les contrats liés à ces nouvelles concessions ont généré un chiffre
d’affaires de près de 7 M€ sur deux mois.

10 M€ d’économies sur l’année
Face aux conditions de marché, le Groupe a réagi rapidement en engageant les mesures d’adaptation nécessaires
pour défendre sa profitabilité : plan d’économies général sur les frais de siège et réseau, regroupements d’agences
dans les régions les plus affectées par la crise, mise en place de mesures de chômage partiel… Ces ajustements
ont été réalisés sans sacrifier la capacité de développement du Groupe avec 426 agences actives en France et à
l’international.
Comme attendu, l’ensemble de ces mesures a permis de générer plus de 10 M€ d’économies sur l’exercice avec
un effet significatif et positif sur les résultats du second semestre.

Un résultat opérationnel de 13,7 M€
Le résultat opérationnel ressort à 13,7 M€. Les deux pôles d’activité affichent des résultats positifs.
Dans le travail temporaire, le résultat opérationnel s’établit à 11,4 M€ dont 8,2 M€ dégagés sur le second
semestre grâce à l’amélioration de l’activité et aux bénéfices des mesures d’économie.
Sur le pôle multiservices, le résultat opérationnel ressort à 2,3 M€.
Le résultat courant avant impôts et le résultat net part du Groupe s’établissent respectivement à 11,4 M€ et 7,4
M€.

Une situation financière solide et sans dette
Avec près de 179 M€ de capitaux propres, une amélioration du BFR et une trésorerie nette de 21,5 M€, le
Groupe affiche une situation financière renforcée et peut aborder l’exercice 2010 avec confiance.

2010 : des perspectives favorables
Travail temporaire et recrutement : un début d’année encourageant
En France, les effectifs détachés sur le premier trimestre progressent de 6%. Le mois de mars a été
particulièrement encourageant avec une hausse de plus de 12%.

Aéroportuaire : vers un exercice de croissance et de progression des résultats
Dans l’aéroportuaire, malgré un marché toujours contrasté, la croissance sera soutenue par le
développement du portefeuille de contrats lié à l’extension du champ d’extension sur Roissy et Orly.
Au-delà de la croissance attendue de l’activité, les économies réalisées en 2009 contribueront à l’amélioration de
la rentabilité.

Maintien du dividende 2008
Au regard de ces perspectives positives et de la situation financière solide, il sera proposé à l’Assemblée Générale
des actionnaires du 25 juin 2010 le versement d’un dividende de 0,20 € par action, correspondant à 30% du
résultat net part du Groupe.
Les procédures d’audit sur les comptes ont été effectuées et les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration du 14
avril 2010. Le rapport de certification sera remis après vérification de l’annexe aux comptes consolidés et du rapport de
gestion.

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
Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait
notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.
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