
                                              
 

2013 : résultats record 
Hausse de 71% du résultat opérationnel  

Triplement du résultat net : 46 M€ 
 
 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 01 avril 2014 a arrêté les comptes de l’exercice 2013. 
Ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes. 
 
 

En M€ 2012 2013 Variation  
Chiffre d’affaires  1 490,1 1 558,6 +4,6%
Résultat opérationnel courant  
en % 

47,1 
     3,2% 

73,2 
4,7% 

+55,4%

Résultat opérationnel 40,7 69,6 +71,2%
Résultat avant impôt 38,1 69,7 +82,9%
Résultat net 13,6 46,0 X 3,4
Résultat net part du Groupe  9,9 40,3 X 4,1

 
 
Surperformance en France 
Progression de l’activité de plus de 30% à l’international 
 
Le Groupe CRIT réalise une excellente performance en 2013 avec un chiffre d’affaires de plus de  
1,5 milliard d’euros, en hausse de 4,6%. L’activité internationale affiche une progression de plus de 
31% par rapport à 2012 et représente désormais près de 20% du chiffre d’affaires du Groupe.  
 

Sur le pôle travail temporaire et recrutement (83% du CA total), le chiffre d’affaires de l’année 
s’établit à près de 1,3 milliard d’euros*, en croissance de 5%. L’international confirme sa 
dynamique avec un chiffre d’affaires de 265,4 M€, en hausse de 33,3%. Les Etats-Unis restent 
au cœur de cette progression avec un chiffre d’affaires de 170,9 M€, en progression de 52% 
(+18,8% à périmètre et taux de change constant). Deux nouvelles acquisitions, pour un chiffre 
d’affaires en année pleine de 60 M$, ont été réalisées au second semestre.  
 
En France, l’activité s’est améliorée de façon continue au fil des mois avec un dernier trimestre 
en hausse de 9%. Le Groupe clôture ainsi l’exercice avec un chiffre d’affaires annuel stable de 
1,03 milliard d’euros sur un marché en baisse de 6% (source : Prism’emploi).  
 
Sur le pôle multiservices, le chiffre d’affaires s’établit à 277,9 M€* en hausse de 3%. Les 
activités aéroportuaires, qui concentrent 74% du chiffre d’affaires du pôle, progressent de près de 
4% à 204,9 M€.  

 
Forte progression des résultats et appréciation des marges  
Le résultat opérationnel courant ressort à 73,2 M€ en hausse de 55,4%. L’amélioration de l’activité en 
France conjuguée au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), et la forte contribution de 
l’international ont participé à l’atteinte de ce résultat historique.  
 
 
 

 

Communiqué de presse Le 01 avril 2014 



Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel courant s’établit à 66,4 M€ en 
progression de 62,2% avec une marge qui ressort à 5,1% du chiffre d’affaires contre 3,3% en 2012. 
En France, la marge opérationnelle courante s’apprécie fortement à 4,8% du chiffre d’affaires. A 
l’international, le résultat opérationnel courant est multiplié par plus de deux à 16,6 M€. 
 
Le pôle multiservices contribue également positivement aux résultats de l’exercice avec un résultat 
opérationnel courant de 6,9 M€. 
 
Grâce à ces excellentes performances, le résultat net est multiplié par plus de trois à 46 M€.  
 
Une situation financière encore renforcée 
A fin décembre 2013, avec une capacité d’autofinancement de 61,6 M€ et plus de 238 M€ de capitaux 
propres, l’endettement net ressort à moins de 12% des capitaux propres.  
 
2014  
Signes d’amélioration en France, 
Forte croissance attendue à l’international  
 
En France, le marché du travail temporaire s’inscrit en amélioration par rapport au début d’année 
2013. En janvier, le chiffre d’affaires affiche ainsi une progression de 5,4% sur un marché en hausse 
de 0,5% (source : Prism’emploi).  
 
A l’international, le début d’année a été marqué par le rachat de la société 2AM Group aux Etats-Unis 
(23 M$ de CA en 2013). Avec cette 7ème acquisition, le Groupe est confiant dans sa capacité à franchir 
en 2014 le cap des 300 M$ de chiffre d’affaires sur ce marché.  
 
Dans l’aéroportuaire, l’exercice sera marqué par le renouvellement des licences d’assistance 
aéroportuaire sur les terminaux de Roissy et d’Orly. A l’international, les perspectives restent très 
favorables, avec en particulier la montée en puissance attendue de toutes les concessions africaines 
(Sierra Leone, Gabon, Congo) et l’implantation du Groupe en République Dominicaine.   
 
Au regard de ces éléments, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser en 2014 un nouvel 
exercice de croissance et de progression des résultats.  
 
Dividende : 0,22 € par action 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 juin 2014  le versement d’un dividende 
de 0,22 € par action.  
 
 

* hors éliminations-inter-activités 
 

Prochains rendez-vous :  
 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2014 : 28 avril 2014 après Bourse 
Assemblée Générale Mixte :   20 juin 2014  
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2014 :  28 juillet 2014 après Bourse 
Résultats 1er semestre 2014 :  09 septembre 2014 après Bourse  

 

 
 

 
 

 

CONTACTS 

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. 

Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.45.19.20.31 
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