CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE : +7,4%
CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE
2003
Quatrième trimestre
264,4
Dont travail temporaire
234,5
Dont assistance aéroportuaires 14,8
Chiffre d’affaires (M€)

2004 Variation
284,0 +7,4%
251,4 +7,2%
18,9 +27,9%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe CRIT pour le quatrième
trimestre 2004 s’établit à 284 M€ en progression de 7,4%. Cette
progression confirme la dynamique de croissance des deux pôles
du Groupe.

Travail temporaire : +7,2%
Groupe CRIT surperforme son marché
Sur des marchés mieux orientés, le retour à la croissance initié
au troisième trimestre se confirme avec, sur le quatrième trimestre,
un chiffre d’affaires en croissance de 7,2% à 251 M€. Cette
progression soutenue est à rapprocher de l’évolution du marché sur
la même période en progression de 5,5% (source : SETT).
L’inversion de tendance positive annoncée est donc au rendez-vous
et bénéficie à l’ensemble des secteurs d’activité. L’automobile
affiche les premiers signes de redémarrage avec un retour à la
croissance du chiffre d’affaires. Hors automobile, l’activité du pôle
ressort en progression de 7,9%.
Prise de parts de marché, renforcement des positions
sectorielles, redémarrage progressif dans l’automobile et
pénétration accrue sur les grands comptes : cette fin d’année
réussie confirme la qualité des fondamentaux du Groupe.

Aéroportuaire : +27,9%
Un relais de croissance solide
Le pôle assistance aéroportuaire poursuit sa montée en régime
régulière avec, sur le quatrième trimestre, un chiffre d’affaires de
19 M€ en progression de près de 28%.

2004 : objectif atteint : + 6% hors automobile
Grâce à l’amélioration continue de l’activité au cours de l’année,
le chiffre d’affaires total de l’exercice ressort à 1 121,8 M€ en
progression de 2,5% (+6% hors automobile) avec :
- dans le travail temporaire un chiffre d’affaires de 993,3 M€
en progression de 1,6% ; hors automobile, le chiffre d’affaires
du pôle ressort en progression de +5,5% ;
- dans l’assistance aéroportuaire un chiffre d’affaires de près
de 73 M€ en hausse de 22%. Cette croissance bénéficie de la
dynamique commerciale solide et régulière de ce pôle. En effet,
sur l’exercice 2004, 14 nouveaux contrats ont été signés
représentant un volume d’affaires global de plus de 80 M€.
Cette consolidation du portefeuille permet de renforcer la
récurrence du chiffre d’affaires et donne une visibilité accrue sur
les revenus futurs.
Tous ces éléments positifs permettent au Groupe CRIT d’aborder
l’exercice 2005 avec confiance.

2005 : poursuite de la croissance dans le travail
temporaire et du développement commercial dans
l’aéroportuaire
2005 devrait permettre la consolidation de la croissance.
Dans le travail temporaire l’inversion de tendance constatée sur
le deuxième semestre 2004 permet d’anticiper une nouvelle étape
dans la croissance du pôle dont le fort positionnement dans
l’automobile sera un atout en 2005.
Le pôle aéroportuaire tiendra également ses promesses.
Deux nouvelles compagnies viennent de rejoindre le portefeuille
des clients du Groupe : British Airways et Cathay Pacific dans le
cadre de contrats de 3 ans représentant un volume d’activité global
de 18 M€ sur la période. Au total, depuis le 1er janvier 2005,
les contrats signés en prestation directe représentent un volume
d’affaires total de plus de 40 M€.
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