
 

 

 

2018 : une excellente année  
Croissance organique de 3,7% 

Résultat net en hausse de 9% à plus de 90 M€  
 

 
 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 26 mars 2019 a arrêté les comptes de l’exercice 2018.  
 

En M€ 2017 2018 Variation   

Chiffre d’affaires  2 418,2 2 498,2 +3,3% 

EBITDA (1) (3) 
En % 

149,6 
6,2% 

149,0 
6,0% 

-0,4% 

Résultat opérationnel courant  126,6 125,7  -0,7% 

Résultat financier   (8,2) 3,8 NA 

Résultat avant impôt 115,1 129,6 +12,6% 

Résultat net 83,4 90,8 +9,0% 

Résultat net part du Groupe  84,8 90,9 +7,2% 
 

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’élaboration  
 
 

Cap des 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
 

Après une année 2017 en forte croissance, le Groupe CRIT réalise un exercice 2018 solide avec un chiffre 
d’affaires de près de 2,5 Mds€  en progression de 3,3% par rapport à la même période de l’année précédente 
(+3,7% à périmètre et taux de change constants).  
 
Travail temporaire : dynamisme confirmé en France et à l’international  
 

La division Travail temporaire & recrutement affiche sur l’ensemble de l’année un chiffre d’affaires de 2 062 M€ (2), 
en hausse de 1,8% et de 2,4% à périmètre et taux de change constants.  

 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 1 569 M€, soit une croissance organique de 2,8%. Cette évolution 
constitue une bonne performance compte tenu du ralentissement général constaté sur les marchés au second 
semestre. 
 

À l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 493 M€. À périmètre et taux de change constants, l’activité 
progresse de 1,2%. Le quatrième trimestre a bénéficié du retour à la croissance organique des activités 
américaines (+2,2%). 

 
Multiservices : excellente performance 
 

Sur la division Multiservices, les excellentes performances se confirment avec un chiffre d’affaires de 460 M€ (2) en 
croissance de 11,4% (+10,5% à périmètre et change constants). L’aéroportuaire, qui concentre plus des trois 
quarts de l’activité du pôle, progresse de 13,1% à 356 M€ (+11,9% à périmètre et change constants). 

 
Progression de 9% du résultat net  
 

Sur l’exercice 2018, l’EBITDA reste stable à 149 M€, ce qui constitue une excellente performance compte tenu du 
ralentissement du marché français au second semestre et de la réduction du CICE. Cette performance valide le 
bien-fondé de la stratégie de diversification menée ces dernières années par le groupe sur ses activités 
internationales et aéroportuaires.   

 

La division Travail temporaire enregistre un EBITDA de 106,5 M€. La division bénéficie de l’appréciation des 
marges à l’international, avec un EBITDA de 25,2 M€, représentant 5,1% du chiffre d’affaires contre 4,4% en 2017.  

 

La division Multiservices affiche un EBITDA de 42,5 M€ en hausse de 24%, soit une marge de 9,3% contre 8,3% 
en 2017. Cette forte appréciation de la rentabilité opérationnelle est portée par la division Aéroportuaire dont 
l’EBITDA progresse de près de 20% à 34,8 M€.  
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Au total, le résultat opérationnel courant s’établit à 125,7 M€ et le résultat net ressort quant à lui à 90,8 M€, en 
hausse de 9% par rapport à 2017.  
 
 

Une structure financière solide 
À fin décembre 2018, avec une capacité d’autofinancement de 144 M€ en amélioration de 25 M€, 558 M€ de 
capitaux propres et une trésorerie nette de 223 M€ (CICE inclus), le Groupe dispose d’une situation financière 
solide pour poursuivre son développement en France et à l’international.  
 
Perspectives 2019  
Après une année 2018 marquée par de nouvelles avancées sur tous les axes stratégiques clés, le Groupe CRIT 
dispose de fondamentaux renforcés lui permettant d’aborder 2019 avec confiance.  
 
Dans le Travail temporaire, en France comme à l’International, l’activité du début d’année ressort en croissance.  
Dans l’Aéroportuaire, les perspectives restent favorables tant en termes de croissance que de rentabilité.  
 
Enfin, le Groupe poursuivra en 2019 sa recherche active d’opportunités d’acquisitions en Europe dans le travail 
temporaire. 
 

 
Dividende : 1 € par action 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 07 juin 2019 le versement d’un dividende de 1 € par 
action. 
 
 

Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre  
 

 

Chiffre d’affaires 
en M€ 

Variation 
2018/2017 

Variation 
organique 

Impact 
change(4) 

Impact 
périmètre(5) 

  2017 2018     

Travail temporaire 2 026,3 2 062,4 1,8% 2,4% (0,7)% 0,1% 

Multiservices 412,7 459,6 11,4% 10,5% (0,2)% 1,1% 

Elimination inter activités (20,8) (23,8) 14,5% 14,5%  - 

TOTAL GROUPE 2 418 ,2 2 498,2 3,3% 3,7% (0,7)% 0,3% 

 
(1) Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements 
(2) Hors éliminations inter-activités 
(3) Le montant brut non actualisé du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi comptabilisé par le groupe en France s’est établi à 58,3 M€ 
 en 2018 contre 70,7 M€ au titre de 2017 
(4) Impact de change calculé en appliquant aux chiffres d’affaires en devises de l’année courante les taux de conversion de l’année antérieure 
(5) Les impacts de périmètre sont calculés en retraitant le chiffre d’affaires d’une part de la contribution des entités acquises dans l’année et 
 d’autre part de celle des entités acquises l’exercice précédent jusqu’à la date anniversaire de l’acquisition.  
 

 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 le 24 avril après Bourse   

 
 

 

 
 

CONTACTS 
  

 

Le Groupe CRIT est un acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et  
à l’international. Le Groupe Crit est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie 
des indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du Gaïa 
Index 

Groupe CRIT 
Michèle Chartier : michele.chartier@groupe-crit 
Tél : 01 49 18 55 08 
www.groupe-crit.com  
 

Actifin 

Stéphane Ruiz :  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 


