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Communiqué de presse

Solide performance au 1er semestre 2017
Chiffre d’affaires : + 14,7%
Travail temporaire : + 13,0%
En M€ (chiffres non audités)
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Le Groupe CRIT réalise un excellent premier semestre 2017 avec un chiffre d’affaires qui s’établit à
1 174,7 M€ en croissance de 14,7%. La France comme l’international contribuent à cette forte
croissance. En France, (74,8% de l’activité totale du semestre), le Groupe confirme sa dynamique avec
un chiffre d’affaires en croissance organique de 11,1% à 878,1 M€. A l’international, l’activité affiche une
progression de 26,9% à 296,5 M€ (+4,9% à périmètre et change constants).
La dynamique s’est confirmée au fil des mois avec un deuxième trimestre en hausse de 14,6% à
635,7 M€.

Travail temporaire : croissance de 13%
La division travail temporaire (84,1% de l’activité totale) réalise un chiffre d’affaires semestriel de
(1)
987,7 M€ . Après quatre semestres consécutifs de croissance à deux chiffres, le premier semestre
2017 affiche une progression de 13%.

France : croissance organique à deux chiffres
Au premier semestre 2017, la France réalise une excellente performance. Le chiffre d’affaires
s’établit à 733,9 M€, soit une croissance organique de 10,9% en ligne avec la dynamique du
marché. Cette solide progression confirme la capacité du groupe à profiter pleinement de la reprise
économique. L’activité est restée dynamique tout au long du semestre. Après un premier trimestre
en hausse de 11,3%, l’activité progresse de 10,6% sur le deuxième trimestre.

Progression de 19,4% à l’international
A l’international, le premier semestre est également réussi avec un chiffre d’affaires de 253,8 M€ en
progression de 19,4% (+5,9% à périmètre et change constants).
Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires s’établit à 169,7€, en croissance de plus de 21%. Cette hausse
est portée par la contribution des dernières acquisitions (TeamSoft et EHD Technologies, acquises
respectivement en novembre 2016 et février 2017). A périmètre et taux de change constants,
l’activité est stable avec un deuxième trimestre marqué par le retour à une croissance organique de
+2,8%. L’Espagne poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires semestriel en
progression organique de plus de 20% à 61 M€.

Pôle multiservices : +23%
Le pôle multiservices réalise également un très bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de près
(1)
de 196 M€ en croissance de 23% (+8,7% à périmètre et change constants). Sur le second trimestre, la
progression dépasse les 24% à 106,2 M€.
Dans l’aéroportuaire (76,3% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires du semestre progresse de 29% à
149,4 M€ (+9,3% à périmètre et change constants). La France est au cœur de cette évolution favorable
avec un chiffre d’affaires de 106,6 M€ en croissance organique de 12,7%.
L’activité internationale bénéficie de l’intégration de Cobalt Ground Solutions, n°3 de l’assistance
aéroportuaire sur l’aéroport de Londres Heathrow, acquis le 31 décembre 2016. L’intégration de la
société permet de doubler la contribution de l’international sur la période.
Au regard de ce premier semestre réussi, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à dégager
une croissance solide sur toutes ses activités en 2017, tant en France qu’à l’international.
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Prochain rendez-vous :

Résultats 1 semestre 2017 : 13 septembre 2017 après Bourse
Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il
bénéficie également d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. 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.
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