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LE RESEAU CRIT INTERIM CHANGE D’IMAGE
Relooking complet des agences
Crit Intérim, leader français en Ressources Humaines, effectue un relooking
complet de son réseau national d’agences.
Pionner de l’intérim en France et présent sur le tout le territoire avec plus de 360
agences, Crit intérim est un acteur incontournable dans le domaine des ressources
humaines depuis plus de 40 ans.
Sa réussite repose sur le choix d’une organisation particulière : un réseau d’agences
généralistes (Industrie – BTP – Tertiaire) au sein duquel des unités sont organisées en
mono ou multi-spécialisations sur des secteurs d’activité précis tels que : automobile,
aéronautique, agroalimentaire, cadres, hôtellerie-restauration, médical, nucléaire,
tertiaire, transport.. et implantées au cœur des bassins d’emplois.
Destinée tant au grand public qu’aux entreprises, la campagne de relooking de tout le
réseau d’agences Crit Intérim traduit la volonté du groupe de renforcer sa notoriété en
s’appuyant sur la diversité et le pluralisme de ses métiers.
La nouvelle image des agences Crit intérim s’articule autour de deux concepts :

• Pour l’ensemble du réseau : une identité visuelle commune à toutes les agences
représentée par un bandeau en forme d’arche ouverte où quatre visages symbolisent
la proximité et la relation humaine, valeurs phares du groupe.
•

Pour chaque agence : un visuel distinctif en forme de bulle indique sa ou ses
spécialisations.

•

Enfin, le slogan de Crit intérim « Travaillons Ensemble » signe l’ensemble du
visuel.
L’objectif de cette nouvelle identité visuelle est également d’accompagner et de
promouvoir l’expertise de Crit intérim en matière de recrutement dans le domaine des
CDD et CDI, nouvelle offre de services que le groupe propose désormais à ses clients
grâce à la nouvelle loi de Cohésion sociale.
Crit intérim est l’une des principales filiales du Groupe Crit. Parallèlement à l’intérim, son cœur
de métier, le Groupe Crit bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’assistance
aéroportuaire et d’un pôle spécialisé en Engineering et Maintenance Industrielle. Le Groupe Crit
emploie plus de 3 800 permanents et compte des filiales en Suisse, en Allemagne, en Espagne,
en Irlande, au Maroc et au Congo. Le Groupe Crit a réalisé un chiffre d’affaires de 1 122 millions
d’euros en 2004 et est coté au compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris.
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