
 
 

 
Poursuite d’une dynamique de croissance solide 

 

Chiffre d’affaires 9 mois : + 16,2% 
Pôle Travail temporaire :  + 17,9% 

 

En millions d’euros (1) 2011 2010 Variation 
Premier trimestre 333,0 273,8 + 21,6% 
Deuxième trimestre 386,5 331,4 + 16,6% 
Troisième trimestre 401,3 359,0 + 11,8% 
Total 1 120,8 964,2 + 16,2% 
 

L’activité des neuf premiers mois 2011 démontre une nouvelle fois la capacité de croissance du Groupe 
Crit qui affiche un chiffre d’affaires en hausse de 16,2% et de 15,2% à périmètre comparable, confirmant 
une dynamique de croissance soutenue. 
 
Au titre du troisième trimestre 2011, le groupe réalise une croissance solide avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 11,8%. Cette progression intègre l’activité de la société nord-américaine PeopleLink, acquise 
et intégrée dans les comptes à compter de septembre 2011. A périmètre constant, la dynamique 
commerciale est restée soutenue sur le trimestre avec un chiffre d’affaires de 392,2 M€ en hausse de 
9,2% par rapport au troisième trimestre 2010.  
 
Travail temporaire : + 17,9% 
Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du pôle travail temporaire (84,3% du chiffre 
d’affaires total) s’élève à 945,1 M€(2), en hausse de 17,9% (+16,8% à périmètre constant).  
 
Au troisième trimestre 2011, le pôle enregistre un chiffre d’affaires de 339,4 M€(2) en croissance de 
12,5%. A périmètre constant, la progression s’inscrit à 9,4%. Sur la période, l’activité en France a 
confirmé sa bonne dynamique avec un chiffre d’affaires de 305,4 M€(2), en hausse de 9,7%.  
 
Pôle multiservices : + 7,7% 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle multiservices enregistre un chiffre 
d’affaires de 188,5 M€(2), en progression de 7,7%. Comme attendu, le pôle multiservices consolide sa 
croissance au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 66,4 M€(2), en progression de 8,1%. Le 
chiffre d’affaires des activités aéroportuaires (73,5% du chiffre d’affaires du pôle) s’établit à 48,8 M€(2)  
contre 47,1 M€(2)  au troisième trimestre 2010. Les activités ingénierie et maintenance affichent, quant à 
elles, une forte progression avec un chiffre d’affaires de 13,7 M€(2), en hausse de 24% par rapport au 
troisième trimestre 2010.  
 
 

Au regard de ces évolutions favorables, le Groupe réaffirme sa confiance tant en termes de  croissance 
que de progression des résultats pour l’ensemble de l’exercice 2011.  

 
(1) Chiffres non audités 
(2) Hors éliminations inter-activités 
 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires annuel 2011 le 8 février 2012 après Bourse 
 
 
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. 
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