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Troisième trimestre 2003 : 

maintien du cap malgré des conditions 
de marché toujours difficiles 

    
Chiffre d’affaires consolidé en milliers d’euros 2003 2002 
Premier trimestre 246 694 241 886 
Deuxième trimestre 285 988 289 841 
Troisième trimestre 297 358 300 848 
Total 830 040 832 575 
 
Au 30 septembre 2003, le chiffre d’affaires de notre groupe s’établit à 830 M€ contre 832,6 M€ sur 
la même période en 2002. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à 297,4 M€ 
enregistrant une progression de 3,97% par rapport au second trimestre 2003.  
 
Travail temporaire : une évolution conforme au marché  
Sur les neufs premiers mois de l’année, l’activité intérim enregistre un chiffre d’affaires de 743,2 M€, 
soit -1,5% par rapport à 2002, en ligne avec les données estimées du marché. Le chiffre d’affaires 
du 3ème trimestre du pôle travail temporaire s’inscrit à 266,1 M€ contre 273,5 M€ au 3ème 
trimestre 2002. L’évolution du chiffre d’affaires du 3ème trimestre intègre la baisse du marché de 
l’automobile où Crit occupe des positions fortes. Les perspectives restent néanmoins favorables 
pour 2004. 
 
Pôle multiservices : +14,3% 
Sur les neufs premiers mois, le chiffre d’affaires du pôle multiservices ressort à 86,9 M€ en 
progression de 11,8% par rapport à 2002. Sur le 3ème trimestre, il s’élève à 31,2 M€ en 
progression de 14,3%. 
 
Les activités maintenance et ingénierie participent à cette croissance et confirment leur 
redressement avec un chiffre d’affaires à 11,9 M€ au 3ème trimestre contre 7,3 M€ sur la même 
période en 2002. 
 
Le chiffre d’affaires du pôle aéroportuaire pour le 3ème trimestre 2003 s’établit à 15,6 M€ contre  
16,1 M€ en 2002. Ce repli, conforme aux anticipations, intègre la perte d’un contrat de sous 
traitance qui pèse à hauteur de 3 M€ sur l’activité de la période. 
Au delà de ce phénomène transitoire, la montée en régime progressive des contrats signés au 
cours des derniers mois en prestations directes permet d’envisager l’exercice 2004 avec confiance 
tant en termes d’activité que de contribution aux marges. 
Sur les neuf premiers mois, l’activité aéroportuaire reste bien orientée avec un chiffre d’affaires de  
44,5 M€ en progression de plus de 7%. 
 
Tous ces éléments permettent d’envisager avec confiance la perspective de la reprise. 
 
Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe CRIT est le premier acteur 
indépendant sur le marché du travail temporaire en France. Coté au Second Marché 
d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250  
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