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Le Groupe CRIT renoue avec la croissance 

Chiffre d’affaires du premier trimestre : + 8,9% 
 

Comme attendu le Groupe CRIT renoue avec la croissance au premier trimestre avec un 
chiffre d’affaires de 273,8 M€ (1) en hausse de 8,9%.  

Travail temporaire : +6,8%  
Une progression de plus 16% au mois de mars  

Dans le travail temporaire, le chiffre d’affaires ressort à 221,1 M€ en croissance de 6,8%. 
L’activité du mois de mars aura été particulièrement soutenue avec une progression du 
chiffre d’affaires de plus de 16%. 

La France comme l’international ont contribué à ce bon premier trimestre : 

• En France, le chiffre d’affaires s’établit à 202,7 M€, en hausse de 7,3% par 
rapport au premier trimestre 2009 ; 

• A l’international, l’évolution est également favorable avec une croissance du 
chiffre d’affaires de 2,4% à 18,3 M€. Cette évolution positive a été portée par le 
redressement de l’activité espagnole (64% du chiffre d’affaires international) en 
progression de 8,2%.  

Aéroportuaire : +28,8% 

Le pôle multiservices réalise également une bonne performance avec un chiffre d’affaires de 
près de 52,7 M€ en croissance de 18,5%.  

Cette croissance a bénéficié de la forte dynamique des activités aéroportuaires qui affichent, 
avec un chiffre d’affaires de 40,4 M€, une progression de chiffre d’affaires de 28,8%. Comme 
attendu, cette forte progression a bénéficié de la montée en puissance des nouveaux 
contrats signés dans le cadre de l’extension du champ d’intervention du Groupe sur de 
nouveaux terminaux à  Roissy et Orly.  

 

Au regard de ce début d’année réussi et d’un mois d’avril qui confirme la bonne reprise de 
l’activité, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à réaliser un exercice 2010 de 
croissance et de progression des résultats.  
 

(1)  chiffres non audités 
 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en France. Parallèlement à son cœur de métier, le groupe 
bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle spécialisé en 
Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait 
notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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