
                                            
Un excellent début d’année 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre : + 14,2% 
Croissance de 28,9% à l’international 

 
Le Groupe CRIT réalise un excellent premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 412,6 M€ contre 
361,3 M€(1) sur la même période de 2014, en progression de 14,2% (+9,7% à périmètre et change 
constants). La France comme l’international contribuent à cette forte  croissance. A l’international 
(près de 25% de l’activité totale du premier trimestre), le Groupe confirme sa dynamique avec un 
chiffre d’affaires en croissance de près de 29% à 102,2 M€.  
 
Travail temporaire : + 15,3% 
 

Dans le travail temporaire (84% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du premier trimestre ressort à 
346 M€ (2), en progression de plus de 15%.  
 

France : croissance organique de plus de 10% 
La France affiche une croissance organique de 10,1% à 254,4 M€ sur un marché en légère 
amélioration. Le groupe continue ainsi à gagner de nouvelles parts de marché et confirme sa 
capacité à profiter pleinement de l’amélioration de la conjoncture.  
 
Progression de 32,6% à l’international 
A l’international, les performances sont aussi au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de  
91,7 M€, en progression de 32,6%.  
Les Etats-Unis témoignent d’une croissance organique solide avec un chiffre d’affaires de  
63,5 M€ en progression de près de 42% et de plus de 7% à périmètre et taux de change 
constant.  
L’Espagne poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 16,6% 
sur le trimestre à 17,6 M€. 

 
Pôle multiservices : + 9,1%  
 

Le pôle multiservices réalise un bon début d’exercice avec un chiffre d’affaires de 70,5 M€, en 
croissance de 9,1%. Toutes les activités contribuent à la croissance. Dans l’aéroportuaire (72,5% de 
l’activité du pôle), le chiffre d’affaires du premier trimestre progresse de 7,5% à 51,1 M€. Cette 
croissance est portée par la France qui réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 40,6 M€ en 
progression de 8,5% 
 
Au regard de ce début d’année réussi, le Groupe réaffirme sa confiance pour 2015 tant en termes de  
croissance que de progression des résultats. 
 
(1) 

chiffres non audités 
(2) 

hors éliminations inter-activités 

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2015 :  28 juillet 2015 après Bourse 

 

 
 

 

CONTACTS 

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il bénéficie 
également d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Le Groupe Crit est 
coté au Nyse Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, 
CAC All-shares et CAC Mid&Small. 

 

Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.45.19.20.31 

 

Actifin
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 

Communiqué de presse Le 28 avril 2015 


