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Solide performance au 3ème trimestre
Chiffre d’affaires en hausse de 12,7%
En M€
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Le Groupe Crit réalise un excellent troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 520,4 M€ contre
461,6 M€ sur la même période en 2014. La progression reste sur des bases élevées à +12,7%
(+10,0% à périmètre et taux de change constants). La France comme l’international alimentent cette
solide dynamique de croissance. A l’international (24% de l’activité totale), le groupe confirme sa
marche en avant avec un chiffre d’affaires de 124,8 M€ en forte progression de 24,6%.
Près de 350 M€ à l’International
Grâce à ce nouveau trimestre réussi, le chiffre d’affaires cumulé des neuf premiers mois ressort à plus
d’1,4 Mds€, en hausse de 14,8 %. Sur la période l’International totalise déjà près de 350 M€ de chiffre
d’affaires.
A périmètre et taux de change constants, la croissance des neuf premiers mois est également
remarquable à +11,1%.

Travail Temporaire : 13,1%
Dans le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de
13,1% à 440,0 M€ *.
France : une progression organique de 9,2%
Toujours meilleur que le marché
Sur un marché qui renoue avec la croissance (+2,8% cumulé sur les 8 premiers mois de l’année),
le groupe continue à gagner des parts de marché avec un chiffre d’affaires de 327,3 M€, en
croissance organique de 9,2% au troisième trimestre.
Grace à ces bonnes performances, le chiffre d’affaires cumulé sur les 9 premiers mois de l’année
progresse de 11,3% à 902,2M€.
International : + 26,3%
+ 12,7% à périmètre et taux de change constants
A l’International, le troisième trimestre a également été très dynamique avec un chiffre d’affaires de
112,6 M€ en hausse de 26,3% (12,7% à périmètre et change constant).
Sur les 9 premiers mois, la progression ressort à 31,1% à 314,4 M€, portée par l’Espagne et les
Etats-Unis. En Espagne, le chiffre d’affaires cumulé progresse de 36,4%. Aux Etats-Unis, la
progression est de 32,5% (+5,2% à périmètre et taux de change constants).
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Pôle Multiservices : dynamique confortée au 3
trimestre
Sur les 9 premiers mois de l’année, le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de
235,4 M€* en progression de 8,9% par rapport à la même période de 2014.
L’aéroportuaire continue à performer avec un chiffre d’affaires cumulé sur les neuf premiers mois de
176,1 M€, en croissance de 9,0%. Le troisième trimestre a été particulièrement dynamique tant sur la
France (+9,7%) qu’à l’international (+11,3% dont +5,8% en croissance organique).

Après ce nouveau trimestre réussi, le Groupe aborde la fin de l’exercice avec confiance tant en termes
d’activité que de résultats.

* hors éliminations inter-activités

ème

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 4
trimestre 2015
Le 27 janvier 2016 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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