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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2010 : + 19,9%
En millions d’euros (1)

2009

2010

Variation

Premier trimestre
Deuxième trimestre
Total

251,4
276,6
528,0

273,8
331,8
605,5

+8,9%
+19,9%
+14,7%

Sur le deuxième trimestre 2010, le Groupe Crit enregistre un chiffre d’affaires de 331,8 millions d’euros en
croissance de 19,9%. En cumul, l’activité des six premiers mois s’établit à 605,5 millions d’euros en hausse de
14,7% par rapport à la même période de 2009. Cette bonne performance confirme, comme attendu, la nette
reprise constatée par le Groupe au cours des derniers mois tant sur son pôle travail temporaire que dans ses
activités aéroportuaires.
Travail temporaire : +19,1%
Dans le travail temporaire, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 277,1 M€(2) en croissance de
19,1%. Cette forte progression est réalisée uniquement en organique. L’activité du mois de juin aura été
particulièrement soutenue avec une progression du chiffre d’affaires de près de 21%.
La France comme l’international ont contribué à ce bon deuxième trimestre :
• En France, le chiffre d’affaires s’établit à 256 M€(2), en hausse de 19,6% par rapport au deuxième
trimestre 2009 ;
• A l’international, l’évolution est également favorable avec une croissance du chiffre d’affaires de
14% à 21 M€(2). Cette évolution positive a été portée par la reprise soutenue de l’activité espagnole
(62% du chiffre d’affaires international) en progression de plus de 28%.
Aéroportuaire : +36,2%
Le pôle multiservices réalise également une bonne performance avec un chiffre d’affaires au deuxième trimestre
de 60,1 M€(2) en croissance de 23,7%.
Cette croissance a bénéficié de la forte dynamique des activités aéroportuaires qui affichent, avec un chiffre
d’affaires de 44,3 M€ au 2ème trimestre, une progression de 36,2%. Comme attendu, cette forte progression a
bénéficié de la montée en puissance des nouveaux contrats signés dans le cadre de l’extension du champ
d’intervention du Groupe sur de nouveaux terminaux à Roissy et Orly. Hors ces nouveaux contrats et, malgré un
trafic aérien très perturbé par le nuage de cendres du volcan islandais (trafic avions en baisse de -8% sur les
aéroports Roissy et Orly au 2ème trimestre), le pôle aéroportuaire affiche, à périmètre comparable, une baisse de
chiffre d’affaires limitée à 4,6% sur la période.
Au regard de ce début d’année réussi, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser un exercice
2010 de croissance et de progression des résultats.
(1)
(2)

chiffres non audités
hors éliminations inter-activités

Prochain rendez-vous : publication des résultats du premier semestre
Le 14 septembre après Bourse
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.
CONTACTS
Groupe Crit
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com
Tél : 01.49.18.55.63

Actifin
Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr
Relations Presse : Emilie Debes edebes@actifin.fr
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr

