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Résultats 1 er semestre 2008

Forte progression du résultat opérationnel* :+21,3%
En M€

S1 2007
699,0
21,0

S1 2008
745,7
25,4

En % du CA

3,0%

3,4%

Résultat opérationnel (y compris éléments non récurrents)
Résultat courant
Résultat net part du Groupe

38,6
35,5
22,3

32,0
29,3
19,8

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel (hors éléments non récurrents)

*Hors éléments non récurrents

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2008 s’établit à 745,7 M€ en progression de 6,7%. Cette
croissance soutenue est réalisée uniquement en organique. Les deux pôles d’activité du Groupe (travail temporaire
et multiservices) contribuent à cette évolution positive.
Travail temporaire : croissance et prise de parts de marché
Le pôle travail temporaire (86% du chiffre d’affaires total) réalise un bon premier semestre avec un chiffre d’affaires
de 651,6 M€ contre 620,8 M€ sur la même période de 2007 soit une hausse de 5%. La France et l’international
participent à cette croissance.
En France, le chiffre d’affaires, qui s’établit à 602,1 M€, progresse de 5,1% alors que le marché a seulement cru de
1,3% sur la période (1). Cette bonne performance confirme ainsi la capacité du Groupe à renforcer ses parts de
marché.
(1) Source : Prisme

Pôle multiservices : progression à deux chiffres
Comme attendu, le pôle affiche un très bon premier semestre 2008 avec un chiffre d’affaires de 105,6 M€, en
croissance de 20,1%.
Les activités d’Assistance aéroportuaire sont au cœur de cette progression avec un chiffre d’affaires qui s’élève à
64,3 M€ en croissance de 24,8% sur le semestre, fruit des succès commerciaux enregistrés en 2007 et début 2008.
Les activités d’Ingénierie et maintenance avec un chiffre d’affaires de 29 M€ progressent de plus de 16%.

Résultats : forte progression de la performance opérationnelle
Le résultat opérationnel retraité des éléments non récurrents liés à la modification du calcul des charges sociales
ressort à 25,4 M€ en progression de plus de 21% par rapport au premier semestre 2007.
Dans le travail temporaire, le résultat opérationnel hors éléments non récurrents progresse de 6,2% à
20,6 M€.
Le résultat opérationnel de l’aéroportuaire, en hausse de plus de 72% à 3,4 M€, traduit une forte appréciation de la
marge.
Sur les autres activités (ingénierie et maintenance), le début d’année est également réussi avec un résultat
opérationnel positif de 1,4 M€.
Au total, en tenant compte des éléments non récurrents, le résultat opérationnel du Groupe ressort à 32 M€ et le
résultat net part du Groupe ressort à 19,8 M€.
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Avec des capitaux propres de 168,5 M€ et un gearing de 0,4, le Groupe affiche une situation financière solide lui
permettant de poursuivre avec confiance sa stratégie de développement.

Maintien du cap sur l’ensemble de l’exercice
Dans le travail temporaire, le Groupe devrait continuer à faire mieux que son marché tout en continuant à piloter
étroitement la rentabilité.
Dans cette perspective, les leviers sont clairement identifiés :
- Intensification des efforts commerciaux de conquête et de développement du portefeuille existant
- Optimisation de la rentabilité des agences
- Renforcement sur les prestations de placement
- Consolidation de la profitabilité internationale
Sur le pôle multiservices, les perspectives sont également favorables permettant de confirmer l’objectif d’une
croissance à deux chiffres pour l’année. Cette forte progression du chiffre d’affaires devrait permettre au pôle
d’afficher d’excellents niveaux de rentabilité.
Le rapport financier semestriel 2008 du Groupe CRIT
est disponible sur le site de la société www.groupe-crit.com
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 d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small
190 et SBF 250.
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