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Résultats du premier semestre 2012 

 
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 11 septembre 2012 a arrêté les comptes du premier 
semestre 2012. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. 
 

En M€ Premier semestre 
2011

Premier semestre 
2012

Chiffre d’affaires  719,5 736,1 

Résultat opérationnel 
En % 

20,4* 
2,8% 

17,2 
2,3% 

Résultat avant impôt 19,7* 17,8 

Résultat net 7,3* 6,7 

Résultat net part du Groupe  6,7* 5,2 
 

*données ajustées suite à application anticipée amendement IAS 19 

 
Résistance dans un contexte difficile, doublement de l’activité 
internationale  
 
Sur le premier semestre 2012, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de 736,1 M€ en croissance 
de 2,3%. A périmètre constant, il s’élève à 683 M€ contre 719,5 M€ au premier semestre 2011.  
 

Sur le pôle travail temporaire et recrutement (82,9% du chiffre d’affaires), le chiffre 
d’affaires du premier semestre affiche une légère croissance (+0,8%) à 610,6 M€. Cette 
évolution positive a été portée par l’intégration de la société nord-américaine PeopleLink qui 
réalise un bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de 51,6 M€ en hausse de 15,5% 
(+6,5% à taux de change constant). Au total, l’activité internationale du premier semestre est 
multipliée par plus de deux à 93,3 M€. Elle concentre désormais plus de 15% du chiffre 
d’affaires du pôle contre 7% au premier semestre 2011. 
 
En France, le chiffre d’affaires du premier semestre s’établit à 517,3 M€ contre 563,8 M€ sur 
la même période de 2011. Au-delà du ralentissement de la demande observé au cours des 
derniers mois, le repli de l’activité (-8,2%) doit être apprécié au regard d’une base de 
comparaison très élevée (croissance de +22,5% au premier semestre 2011) et la volonté du 
groupe de préserver ses marges. 

 
Sur le pôle multiservices (17,1% du chiffre d’affaires)  le chiffre d’affaires progresse de plus 
de 10% à 134,5 M€. Les activités ingénierie et maintenance confirment leur dynamique avec 
un chiffre d’affaires de 28,3 M€ en hausse de 19,3%. L’aéroportuaire réalise un chiffre 
d’affaires de 97,5 M€ en progression de 7,7%. Cette hausse a été réalisée malgré un 
environnement difficile marqué en particulier par une pression accrue sur les prix.  
 
 
 

 



Des résultats qui intègrent le ralentissement conjoncturel 
 

Le résultat opérationnel ressort à 17,2 M€. 
 

Sur le pôle Travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel s’établit à 15,2 M€ contre  
18,3 M€ au premier semestre 2011. L’international contribue à hauteur de 1,9 M€ à ce résultat contre 
0,3 M€ au premier semestre 2011. En France, le résultat opérationnel ressort à 2,6% du chiffre 
d’affaires (3,2% au premier semestre 2011).  
 

Sur le pôle Multiservices, le résultat opérationnel s’établit à 2 M€.   
 

Le résultat courant avant impôts et le résultat net part du Groupe s’établissent respectivement à  
17,8 M€ et 5,2 M€. 
 

Une structure financière solide 
 

Au 30 juin 2012, avec 205 M€ de capitaux propres, une dette nette de moins de 20 M€ et une 
capacité d’autofinancement de 22,1 M€, le Groupe affiche une situation financière solide, lui 
permettant de préparer sereinement la reprise et de maintenir le cap dans sa stratégie de 
développement international.  
 

Perspectives :  
confiance réaffirmée - poursuite du déploiement international 
 

Malgré la prudence imposée par l’environnement économique général, le Groupe réaffirme sa 
confiance et entend poursuivre sa stratégie en vue d’accélérer son internationalisation et de diversifier 
ses domaines d’expertise.  
 

Travail temporaire : acquisition d’Elite Personnel aux Etats-Unis 
Sur le pôle travail temporaire, la poursuite du déploiement sur le marché nord-américain restera une 
priorité pour les prochains mois. Dans cette perspective, le Groupe annonce la signature d’une 
nouvelle acquisition avec le rachat du fonds de commerce de la société Elite Personnel. Basée dans 
le New Jersey, Elite Personnel a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 10 M$. La société est 
fortement spécialisée dans les secteurs pharmacie et cosmétique. Cette nouvelle opération, réalisée 
un an après le rachat de PeopleLink, va permettre d’étendre le maillage du groupe dans le  New 
Jersey. Elite personnel sera intégrée dans les comptes à compter de septembre 2012. 
 

Aéroportuaire : nouvelle implantation en Côte d’Ivoire 
Dans l’aéroportuaire, le groupe a remporté une nouvelle concession de 10 ans en Côte d’Ivoire. Avec 
cette nouvelle implantation, l’activité du pôle aéroportuaire réalisée à l’international devrait s’élever à 
près de 50 M€ en 2013.  
 

Le Groupe CRIT est ainsi engagé dans le développement de nouveaux relais de croissance à 
l’international avec la volonté de réaliser à l’horizon 2015 plus de 25% de son chiffre d’affaires hors de 
France. 
 
 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre  
Le 24 octobre après Bourse 
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Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. 
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