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Croissance soutenue sur la fin de l’année  
4ème trimestre en hausse de +16,3% 

 
En millions d’euros (1) 2009 2010 Variation 
Premier trimestre 251,4 273,8 +8,9% 
Deuxième trimestre 276,6 331,4 +19,8% 
Troisième trimestre  301,5 359,0 +19,1% 
Quatrième trimestre 298,0 346,7 +16,3% 
Total 1 127,6 1 310,9 +16,3% 

 
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, le Groupe CRIT totalise un chiffre d’affaires de 1 310,9 M€ en hausse de 
16,3%. Le quatrième trimestre participe à cette croissance à deux chiffres avec un chiffre d’affaires de 346,7 
M€ en progression de 16,3%. Comme attendu, l’exercice aura ainsi permis au Groupe de renouer avec la 
croissance dans un contexte général plus favorable. Les deux pôles d’activité du Groupe, Travail temporaire 
et Activités aéroportuaires, contribuent à cette bonne performance.  
 
Travail temporaire : +18,7% au quatrième trimestre 
 

Dans le travail temporaire (83,5% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires annuel ressort à 1 093,9 M€ 
en hausse de 15,9% dont 16,7 % en France. Cette croissance est à comparer à la progression estimée à 
16% du marché français sur la période (estimation Prisme).  
La fin d’exercice est particulièrement dynamique avec un quatrième trimestre en croissance de plus de 
18,7% à 292,6M€.  
 
La France comme l’international ont contribué à ce bon quatrième trimestre: 

• En France, le chiffre d’affaires s’établit à 270,6 M€(2), en hausse de 19,8% par rapport au 
quatrième trimestre 2009.  

• A l’international, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre affiche une progression de 6,5% à  
22 M€(2). L’Espagne (près de 60% du chiffre d’affaires international) est au cœur de cette 
progression soutenue avec un chiffre d’affaires en hausse de  4,2% à 12,3 M€. En cumul sur 
l’exercice, l’Espagne affiche un chiffre d’affaires de plus de 50 M€ en croissance de 12,4% sur 
un marché en progression de 4,9% (source : Observatorio Sectorial). 
 

Aéroportuaire : cap des 175 M€ de chiffre d’affaire s (+28,6%) 
 

Sur le pôle multiservices (16,5% du chiffre d’affaires total), la croissance est également au rendez-vous avec 
un chiffre d’affaires annuel de 233,7 M€(2) en hausse de 18%. Sur l’ensemble de l’exercice, cette croissance 
a été portée par les activités aéroportuaires qui, malgré un marché du transport aérien contrasté, ont su 
profiter d’un champ d’intervention étendu à de nouveaux terminaux sur Roissy et Orly. Cette extension du 
champ d’intervention du Groupe s’est illustrée par la signature de 18 nouveaux contrats et a généré près de 
50 M€ de chiffre d’affaires sur l’année. Grâce à cette dynamique, les activités aéroportuaires totalisent 175 
M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice soit une hausse de plus de 28,6% par rapport à la même période de 
2009. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 43,3 M€ en hausse de 11,1% malgré les 
perturbations liées aux épisodes neigeux. 
 
Le redressement du niveau d’activité porté par l’ensemble des pôles se traduira positivement dans les 
résultats de l’exercice. Cette nouvelle dynamique confirmée au cours des derniers mois de l’année permet 
également au Groupe d’aborder 2011 avec confiance.  
 
(1)  chiffres non audités 
(2)  hors éliminations  inter-activités 
 

Prochain rendez-vous : publication des résultats an nuels 2010 le 13 avril 2011 
 

Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en  France. Parallèlement à son cœur de métier, le grou pe 
bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle spéciali sé en 
Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au com partiment B d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait not amment 
partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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