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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 Engineering et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B de l’Eurolist
d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.

IFRS en M€ 31/12/2005 31/12/2006 
Chiffre d’affaires 1 174,8 1 302,5
Résultat opérationnel 42,2 44,1
Résultat courant 37,2 38,7
Résultat net 24,6 26,1
Résultat net part du Groupe 24,3 25,6
Résultat net par action 2,16 2,28

Chiffre d’affaires 2006 : + 10,9%
Renforcement des positions à l’international
Sur l'ensemble de l'exercice 2006, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe
CRIT s’établit à 1 302,5 M€, en croissance de 10,9% sur la même période
de l'exercice 2005.A périmètre constant, la progression ressort à 7,7%.

Cette performance bénéficie de l’accélération continue de l’activité au fil
des mois avec une progression de plus de 13% du chiffre d’affaires au
second semestre.

Sur le pôle travail temporaire (87% du CA total), le chiffre d’affaires annuel
s’établit à 1 143,9 M€, en hausse de 11,3% (+ 7,8% à périmètre constant).
Sur le second semestre, la progression ressort à près de 15%. L’exercice a
été marqué par :
- le renforcement des positions à l’international avec les acquisitions

réussies des sociétés espagnoles Tutor et Addenda (intégrées respectivement
en mai et juillet 2006). Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires
réalisé à l’international a été multiplié par 2,7 pour s’établir à 70,3 M€ ;

- la forte accélération du programme d’ouverture d’agences avec 
28 ouvertures sur l’année (dont 25 en France) ; 

- le renforcement sur les secteurs les plus dynamiques du marché
permettant de largement compenser le repli du marché automobile 
(5,3% du chiffre d’affaires en 2006 contre 13,2% en 2003).

Sur l’exercice, l’activité du pôle multiservices (13% du chiffre d’affaires
total) reste bien orientée avec un chiffre d’affaires de 169,4 M€, en
progression de 8,5%. Les activités aéroportuaires ont poursuivi leur croissance
avec un chiffre d’affaires de 103,9 M€, en hausse de 9,7%. L’évolution est
également positive dans les activités ingénierie et maintenance avec une
progression de 7,9% à 54,0 M€.

Des résultats en progression, une situation
financière solide 
La croissance soutenue de l’activité s’accompagne d’une nouvelle progression
des résultats. Le résultat opérationnel ressort à 44,1 M€ en hausse de

4,5% tout en intégrant des frais supplémentaires liés au programme important
d’ouvertures d’agences. Ces investissements porteront leurs fruits 
dès 2007.

Le résultat net du Groupe ressort en hausse de 6%.

Avec des capitaux propres à près de 117 M€ en progression de près de 25%,
une capacité d’autofinancement de 30,3 M€ et un gearing de 0,9, le Groupe
affiche une situation financière solide lui permettant une stratégie offensive
pour 2007.

Dividende : + 25%
Au titre de l’exercice 2006, il sera proposé à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 22 juin 2007 un dividende de 0,25 € par action, en hausse
de 25%.

Perspectives 2007 : une bonne visibilité dans 
la croissance et la progression des résultats 
Sur un marché bien orienté, le Groupe bénéficiera dans le travail temporaire :
- du développement de l’activité à l’international ;
- de la contribution croissante à l’activité et à la profitabilité des nouvelles

agences ;
- du développement des prestations de placement et de recrutement.

Un bon premier trimestre : + 17,8%
Le premier trimestre vient conforter ces perspectives favorables avec un chiffre
d’affaires en hausse de 17,8% à 321,5 M€.

Dans le travail temporaire, la  progression est particulièrement significative
avec un chiffre d’affaires de 282,2 M€ en progression de 21,1% (dont +14,9%
en France).

Dans l’aéroportuaire, le Groupe vient d’être désigné par l’AOC (Airline Operator
Committee) sur le terminal Roissy CDG1 pour la gestion des bagages en
correspondance.D’ores et déjà,25 compagnies opérant sur ce terminal ont signé
avec le groupe des contrats de 3 ans.Ce référencement qui offre un potentiel
important auprès des 42 compagnies présentes sur CDG1, permet ainsi au
Groupe de se positionner et d’élargir ses prestations sur un nouveau terminal.

Le Groupe CRIT est ainsi en ordre de marche pour affirmer en 2007 sa position
de premier indépendant du travail temporaire en France et franchir une nouvelle
étape dans la croissance et la progression des résultats.

Exercice 2006     
Accélération de la croissance - Résultats en progression
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