
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du premier trimestre : 334,5 M€ 
 

Croissance de 23% à l’international 
 
 
Comme attendu, l’environnement difficile en Europe a continué à peser sur l’activité du premier 
trimestre. Sur la période, le chiffre d’affaires ressort à 334,5 M€(1) en repli limité de 4,5% (-6,9% à 
périmètre constant). Cette bonne résistance a profité de la dynamique soutenue enregistrée par le 
Groupe à  l’international avec un chiffre d’affaires de 65,4 M€ en hausse de 23%. Grâce à cette forte 
progression, l’international concentre 19,6% du chiffre d’affaires total contre 15,2% au premier 
trimestre 2012. 
 
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du premier trimestre ressort à 
275,5 M€(2) en repli limité de 4,9%, grâce en particulier à la forte croissance enregistrée à 
l’international. Ainsi, hors de France, le chiffre d’affaires s’établit à 56,2 M€, en hausse de 24,8% (+8% 
à périmètre constant). Cette performance a été portée par la contribution des activités nord-
américaines, avec un chiffre d’affaires en hausse de 47,5% à 36,4M€ (+16,3% à périmètre et taux de 
change constant).  
En France, le chiffre d’affaires du premier trimestre ressort à 219,3 M€, en repli de 10,4%, en ligne 
avec l’évolution du marché sur la période. 
 
Le pôle multiservices affiche sur le premier trimestre un chiffre d’affaires de 62,6 M€ contre 65,1 M€ 
au premier trimestre 2012. Dans l’aéroportuaire (73,5% du chiffre d’affaires du pôle), le chiffre 
d’affaires est stable à 46 M€. A l’international (20,1% du chiffre d’affaires de l’activité), la croissance 
ressort à 12,8% sur le trimestre. 
 
Au regard de ce début d’année, le Groupe réaffirme sa confiance et entend poursuivre sa stratégie en 
vue d’étendre ses positions à l’International et de diversifier ses domaines d’expertise.  
 
(1) Chiffres non audités 
(2) hors  éliminations inter-activités 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2013 
24 juillet 2013 après Bourse 

 
 

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Parallèlement à 
son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance 
Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait 
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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