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Un début d’année réussi 
Chiffre d’affaires du premier trimestre : + 10,1% 

 

 

En millions d’euros 1er trimestre 2008 1er trimestre 2007 Variation 
Travail Temporaire 308,2 282,3 +9.2% 
Multiservices 46,1 39,4 +17,2% 
Total 354,3 321,7 +10,1% 

 
 

Le Groupe CRIT affiche au premier trimestre une croissance à deux chiffres confirmant, 
comme attendu, la dynamique soutenue sur ses trois pôles d’activité.  
 

Le chiffre d’affaires consolidé cumulé du premier trimestre ressort ainsi à 354,3 M€ contre 
321,7 M€ sur la même période de 2007 soit une hausse de 10,1%.  
  
Un bon début d’année dans le travail temporaire : +9,2% 
 

Dans le travail temporaire (87% du chiffre d’affaires total), le chiffre d’affaires du 
premier trimestre s’établit à 308,2 M€, en progression de 9,2%. Cette évolution positive 
est d’autant plus notable que le premier trimestre 2008 a compté un jour ouvré de moins 
en France et trois de moins en Espagne par rapport à la même période de 2007.  
A jours ouvrés comparables, cette progression serait de 10,8% 
 

La France (92% du chiffre d’affaires du pôle) reste le moteur de la dynamique du pôle avec 
un chiffre d’affaires de 284,2 M€ en progression de 9,7%.   
 

 
Pôle Multiservices : +17,2% 
 

- Assistance aéroportuaire : +18% 
Comme attendu, les activités d’assistance aéroportuaire bénéficient au premier 
trimestre des succès commerciaux enregistrés en 2007 et début 2008. Dans ce 
contexte très favorable, le chiffre d’affaires de l’activité progresse de 18% à 29,8 M€.  
 
- Ingénierie et maintenance : +19,3% 
L’amélioration continue de l’activité se confirme mois après mois permettant d’établir le 
chiffre d’affaires du premier trimestre à plus de 14 M€ en hausse de 19,3%.  

 
 

Ce début d’année réussi sur toutes les activités, conforte les perspectives favorables du 
Groupe pour la suite de l’exercice.  
 
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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