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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 : +21,6% 
 

Travail temporaire en hausse de +26% 
 
 
Le Groupe CRIT réalise un excellent premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 333,0 M€ (1) contre  
273,8 M€ sur la même période de 2010. Cette progression de 21,6% est réalisée entièrement en 
organique. Après le redressement amorcé en 2010, cette évolution confirme le retour à une dynamique 
de développement solide sur l’ensemble des activités du Groupe.  
 
Travail temporaire : +26% 
Dans le travail temporaire (84% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires du premier trimestre 
ressort à 280,3 M€ en croissance de 26%.  
La France est au cœur de cette forte progression avec un chiffre d’affaires de 260,6 M€, en hausse de 
27,7%.  
 
Pôle multiservices : +4,6% 
Comme attendu, le pôle multiservices consolide sa croissance au premier trimestre avec un chiffre 
d’affaires de 56,4 M€, en hausse de 4,6%. Le chiffre d’affaires des activités aéroportuaires (74% du 
chiffre d’affaires du pôle) s’établit à 41,8 M€ contre 40,5 M€ au premier trimestre 2010 (+3,2%). Cette 
évolution positive constitue une bonne performance. Il convient de noter que l’année 2010 avait 
bénéficié d’un effet périmètre significatif lié à la contribution des nouveaux contrats signés dans le 
cadre de l’extension du champ d’intervention du Groupe sur les nouveaux terminaux de Roissy et 
d’Orly. 
 
Au regard de ce début d’année réussi, le Groupe réaffirme sa confiance pour 2011 tant en termes de  
croissance que de progression des résultats. 
 
(1) Chiffres non audités 

 
 
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. Coté au compartiment B de Nyse Euronext Paris, le Groupe CRIT 
fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
 

CONTACTS 
Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.63 
 
Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : Emilie Dèbes edebes@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 


