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Acquisition de THE AGENCY STAFFING aux USA 
 

Groupe CRIT continue son expansion sur le premier 
marché mondial du travail temporaire 

 
Le Groupe CRIT poursuit sa stratégie d’expansion sur le marché nord-américain et annonce la 
signature d’une nouvelle acquisition aux Etats-Unis avec le rachat, à travers sa filiale 
américaine PeopleLink, du fonds de commerce de la société THE AGENCY STAFFING basée 
dans l’Illinois.   
 
Avec cette opération, le Groupe renforce sa position sur le premier marché mondial du travail 
temporaire, étend sa présence dans l’Illinois et prend position sur un nouvel état, le Wisconsin. 
  
Créée en 1985, The Agency Staffing est une société de staffing généraliste basée à West Dundee 
dans l’état de l’Illinois. La société compte 6 agences sur cet état et une agence dans le Wisconsin. 
The Agency Staffing devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 40 millions $ au titre de l’exercice 
2013.  
 
Cette opération constitue la 5ème acquisition réalisée par le groupe sur le continent nord-américain 
après les rachats successifs de PeopleLink (septembre 2011), d’Elite personnel (septembre 2012),  
de Trade Management (novembre 2012) et de Visiont (décembre 2012).  
 
The Agency Staffing sera intégrée dans les comptes à compter du mois d’août 2013.  
 
Avec cette nouvelle acquisition, le chiffre d’affaires proforma du groupe sur les Etats-Unis en 2013 
devrait atteindre 250 M$ en année pleine. 
 
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. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait 
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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