
11 Février 2003 
Des performances supérieures au marché de référence qui confirment 
le fort potentiel lié à l’intégration d’Euristt. 

Chiffre d’affaires 2002 
(M€) 

2001 proforma 
(M€) 

Variation 
% 

1er trimestre 242,0 265,4 -8,8 % 

2ème trimestre 289,8 298,5 -2,9 % 

3ème trimestre 300,6 298,2 +0,8 % 

4ème trimestre 278,7 263,5 +5,7 % 

Total 1 111,1 1 125,6 -1,28 % 

Après un premier semestre conjoncturel difficile, le Groupe Crit a réalisé au 3ème trimestre 2002 un chiffre 
d’affaire de 300,6 millions d’euros en progression de 0,8% enregistrant ainsi un volume d’activité supérieur au 
3ème trimestre 2001.  

Sur l’ensemble de l’exercice 2002, le chiffre d’affaires s’élève à 1 111 millions d’euros en léger repli par rapport à 
2001 (1,3%). Cette performance confirme la résistance des activités du groupe à une conjoncture morose et 
présage du potentiel de rebond lié à la fusion des réseaux.  

Dans un marché en recul de 5,2%, le Pôle Travail Temporaire continue à gagner des parts de marché :  

- Au 4ème trimestre 2002, le Pôle Travail Temporaire du groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 249,9 M€ 
marquant une croissance de 3% par rapport à 2001.  

- En 2002, le pôle travail temporaire a enregistré un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en repli de 3% par 
rapport aux données proforma 2001 et ce dans un marché en recul de plus de 5% en 2002.  

Le Pôle Multiservices enregistre une croissance de 21,7% essentiellement due à l’excellente performance des 
activités aéroportuaires qui continuent leur développement à un rythme très soutenu.  

Le groupe Crit, n° 4 du Travail Temporaire en France, est coté au Second Marché d’Euronext Paris et 
figure à l’indice SBF 250. Le Groupe Crit compte plus de 350 agences de travail temporaire et délégue 

chaque jour plus de 35000 collaborateurs intérimaires dans tous les secteurs d’activité.  

Le Groupe publiera et présentera ses résultats annuels 2002 lors d’une réunion d’information le 23 avril prochain.  
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