
 
 
 

Forte croissance au premier semestre : +18,9% 
Travail temporaire : + 21,2% 

 
Le Groupe CRIT affiche un très bon premier semestre 2011 avec un chiffre d’affaires de 719,5 M€, en 
hausse de 18,9%. Le deuxième trimestre est resté particulièrement dynamique malgré un effet de 
base moins favorable. Avec un chiffre d’affaires de 386,5 M€, l’activité progresse de 16,6% sur la 
période.  
 

Ces excellentes performances, réalisées entièrement en organique, confirment le retour à une 
dynamique de croissance solide portée par l’ensemble des pôles d’activité du Groupe.  
 
Travail temporaire : + 21,2% 
Dans le travail temporaire (84% de l’activité du groupe), le chiffre d’affaires du premier semestre 
ressort à 605,7 M€ (2), en croissance de 21,2%.  
Avec un chiffre d’affaires de 325,4 M€ (2), l’activité du deuxième trimestre progresse de 17,4%, 
comparée à un 2ème trimestre 2010 déjà en croissance de près de 19% par rapport à 2009. 
 

La France reste au cœur de ces évolutions positives avec un chiffre d’affaires de 563,8 M€ (2) en 
croissance de 22,5% sur l’ensemble du premier semestre. Cette progression supérieure à la 
croissance du secteur en France, confirme le retour à une dynamique solide de prises de parts de 
marché. A l’international, la hausse du chiffre d’affaires ressort à 6.4% sur le semestre à 41,9 M€ (2). 
L’Espagne, malgré un contexte toujours contrasté, s’inscrit en croissance avec un chiffre de 25,1 M€ 
(+1,5%). 
 
Pôle multiservices : en croissance sur toutes les activités 
La croissance est également au rendez-vous sur le pôle multiservices avec un chiffre d’affaires de 
122,1 M€ (2), en hausse de 7,5%.  
Le chiffre d’affaires des activités aéroportuaires (74% du chiffre d’affaires du pôle) s’établit à  
90,6 M€ (2) contre 84,5 M€ (2) au premier semestre 2010 (+7,2%). Sur ces activités, le second trimestre 
a été très positif avec un chiffre d’affaires en croissance de 10,9% à 48,8 M€ (2).  
Les activités ingénierie et maintenance affichent une progression satisfaisante avec un chiffre 
d’affaires de 23,6 M€ (2) sur le semestre, en hausse de 15,7%.  
 
Ce premier semestre réussi permet au Groupe de réaffirmer sa confiance pour l’ensemble de 
l’exercice tant en termes de croissance que de progression des résultats.   
 
(1) Chiffres non audités 
(2) Hors éliminations inter-activités 

Prochain rendez-vous : publication des résultats du premier semestre 
le 13 septembre 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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En millions d’euros (1) 2011 2010 Variation 
Premier trimestre 333,0 273,8 + 21,6% 
Deuxième trimestre 386,5 331,4 + 16,6% 
Total 719.5 605,2 + 18,9% 
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