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Un premier trimestre de croissance  
 

Travail temporaire : doublement de l’activité internationale 
 
 
Sur le premier trimestre 2012, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de 350,3 M€ en hausse de 
5,2 % par rapport à la même période de 2011. A périmètre constant, il s’élève à 324,9 M€ contre  
333 M€ au premier trimestre 2011. 
 
 

Travail temporaire et recrutement : +3,4%  
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du premier trimestre progresse de 
3,4% à 289,7 M€.  

Cette croissance est portée par l’activité internationale, multipliée par plus de deux à 45 M€ (contre 
19,6 M€ au premier trimestre 2011). Cette forte progression profite de l’intégration de la société nord-
américaine PeopleLink qui confirme sa dynamique au premier trimestre avec un chiffre d’affaires en 
hausse de près de 9% à  taux de change constant. A périmètre constant, l’évolution de l’activité 
internationale est également positive avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,8%.  
 

En France, le chiffre d’affaires du premier trimestre ressort à 244,7 M€ contre 260,6 M€ en 2011. 
Cette évolution, en ligne avec le marché, intègre une base de comparaison élevée, le premier 
trimestre 2011 ayant été marqué par une croissance particulièrement soutenue (+27,7%). 
 
 
Pôle multiservices : +15,4 % 
Le pôle multiservices réalise un excellent début d’exercice avec un chiffre d’affaires de 65,1 M€, en 
hausse de 15,4%. Toutes les activités contribuent à la croissance. Dans l’aéroportuaire, le chiffre 
d’affaires du premier trimestre affiche une hausse de 10,1% à 46 M€. Les activités ingénierie et 
maintenance confirment également leur dynamisme avec un chiffre d’affaires de  
14,7 M€, en progression de 30,3%.  
 
 
Ce début d’année conforme aux attentes, démontre le bien-fondé de la stratégie menée par le Groupe 
visant à élargir ses positions tant en termes géographiques que d’expertises.  
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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. 

 


