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Groupe CRIT continue son expansion à l’international et 
signe une 4ème acquisition en Amérique du Nord  

 

Acquisition de Visiont  
 
Après deux acquisitions réalisées en septembre et novembre 2012, le groupe Crit annonce la 
signature d’une nouvelle acquisition aux Etats-Unis avec le rachat, à travers sa filiale 
américaine PeopleLink, du fonds de commerce de Visiont, société de staffing IT basée dans 
l’Iowa. 
 
Cette opération vient renforcer la position qu’occupe le groupe sur le premier marché mondial 
du travail temporaire, lui permet d’étendre sa présence sur le marché du staffing IT et de se 
positionner sur un nouvel état de l’Amérique du Nord. 
 
Visiont, basée près de Des Moines dans l’Iowa est une société de staffing experte des métiers des 
technologies de l’information. Elle exerce ses activités dans le recrutement permanent et la délégation 
de métiers IT très qualifiés tels que managers de projets, développeurs web, architectes et 
développeurs systèmes, experts en business intelligence, etc… Visiont bénéficie d’un portefeuille de 
grands groupes (secteurs banque, finance, assurance, santé) qui lui permettent d’étendre son offre de 
services au-delà de son état d’origine (Minnesota  et Illinois). 
 
Le positionnement de Visiont permet au groupe et à sa filiale nord-américaine PeopleLink d’étendre 
son offre de services dans le secteur très porteur du staffing IT.  
 
Au titre de l’exercice 2012, Visiont devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 16 millions $. Elle 
sera intégrée dans les comptes à partir du mois de décembre 2012. 
 
Avec cette nouvelle acquisition aux Etats-Unis, le groupe devrait, dès 2013, franchir le cap des  
180 millions $ de chiffre d’affaires sur la zone.  
 
Cette opération confirme la  stratégie d’expansion du groupe sur le premier marché mondial du travail 
temporaire.  
 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Parallèlement à 
son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance 
Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait 
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
 

CONTACTS 
Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.63 
Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr  Tél : 01.56.88.11.19 www.actifin.fr 

 


