
 
 
 
 
 

 

Chiffre d’affaires du  deuxième trimestre : + 17,5% 
 France :  + 13,8% 
  International :  + 31,2%  

 

En M€ (chiffres non audités) 
 

S1 2014 S1 2015 Variation 
Périmètre et taux de 
change constants 

1er trimestre 
dont international 

361,3 
79,3 

412,6 
 102,2 

+14,2% 
+28,8% 

+9,7% 
+8,3% 

2ème trimestre 
dont international 

430,4 
92,2 

505,9 
120,9 

+17,5% 
+31,2% 

+13,5% 
+12,3% 

Total 
dont international 

791,7 
171,5 

918,5
223,1 

+16,0% 
+30,1% 

+11,8% 
+10,4% 

 

Le Groupe Crit réalise un excellent deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires de 505,9 M€ contre 430,4 M€ sur 
la même période de 2014, en progression de 17,5% (+13,5% à périmètre et taux de change constants), en 
accélération par rapport au 1er trimestre 2015. La France, comme l’international contribuent à la croissance. A 
l’international (24% de l’activité totale), le groupe confirme sa dynamique avec un chiffre d’affaires en croissance 
de 31,2% à 120,9 M€.  
Grâce à cette solide dynamique, le chiffre d’affaires du semestre ressort à 918,5 M€, en hausse de 16% (+11,8% 
à périmètre et taux de change constants).  
 

Travail Temporaire : + 14,5% en France 
Progression de 35% à l’international  
 

Dans le pôle travail temporaire et recrutement (85,1% de l’activité totale), le chiffre d’affaires du deuxième 
trimestre progresse de 19,1% à 430,6 M€ *.  
 

En France, sur un marché qui renoue avec la croissance (+1.1% cumulé sur les 5 premiers mois de l’année), le 
groupe continue à gagner des parts de marché avec un chiffre d’affaires de 320,5 M€, en croissance organique 
de 14,5% au deuxième trimestre.  
Grace à ces performances, le chiffre d’affaires semestriel réalisé sur la zone progresse de 12,5% à 574,8 M€. 
 

A l’international, le 2ème trimestre a également été très dynamique avec un chiffre d’affaires de 110,1 M€ en 
hausse de 35,0%. Sur l’ensemble du semestre, la progression ressort à 33,9% à 201,8 M€, portée par l’Espagne 
et les Etats-Unis. En Espagne, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 42,9 M€, en progression de près de 33%. 
Aux Etats-Unis (67,7% de l’activité internationale travail temporaire), le chiffre d’affaires semestriel progresse de 
près de 38% à 136,7 M€ (+5,5% à périmètre et taux de change constants).    

 
Pôle Multiservices : un nouveau trimestre de croissance 
 

Sur l’ensemble du semestre, le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 150,4 M€* en progression de 
8,0% par rapport à la même période de 2014. Dans l’aéroportuaire (74,3% du chiffre d’affaires du pôle), la 
croissance du semestre ressort à 8,3% avec un chiffre d’affaires de 111,7 M€. Le 2ème trimestre a été très 
dynamique avec une progression de 9,0% essentiellement portée par l’activité en France en croissance de 10,8% 
(avec un chiffre d’affaires de 49,8 M€) malgré un trafic aérien en léger repli sur la période.  
 
Ces évolutions positives permettent au Groupe d’aborder la seconde partie de l’exercice avec confiance tant en 
termes d’activité que de résultats.    
 

* hors éliminations inter-activités 
 

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2015 
Le 08 septembre 2015 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 au Nyse Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, 
CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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