
 

1er semestre 2019 
 

Travail temporaire :  
Bon niveau d’activité dans un contexte plus exigeant  

 

Aéroportuaire :  
Progression de 12,4%  

 
 

En M€ 
(1)

 S1 2018 S1 2019 Variation  Périmètre et  taux 
change constants 

1er trimestre 564,6 582,4 +3,2%  +2,0% 

2ème trimestre  652,1 650,0 -0,3%  -1,1% 

Total  

dont international  

1 216,7 

284,3 

1 232,5 

288,9 

+1,3% 

+1,6% 

 +0,3% 

-1,9% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Au premier semestre 2019, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de 1 232,5 M€(1) en croissance de 
1,3%. Cette progression, réalisée dans un contexte plus exigeant, constitue une solide performance après 
un premier semestre 2018 en hausse de près de 4%. 
 
En France (76,6% de l’activité totale), le Groupe affiche un chiffre d’affaires en croissance de 1,2% à  
943,5 M€ (+1,7% en croissance organique ajustée des jours ouvrés). À l’international, le chiffre d’affaires du 
semestre s’élève à 288,9 M€ en progression de 1,6% (-1,9% à périmètre et taux de change constants).  
 
 
Travail temporaire : plus d’un milliard d’euros sur le semestre 
 

La division Travail temporaire & Recrutement (82% de l’activité du Groupe) enregistre un chiffre d’affaires 
semestriel stable à 1 011,4 M€ (2) (contre 1 013,8 M€ au 1er semestre 2018) 
 
 

France : en ligne avec le marché 
En France (76% du total de la division), le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort à 768,3 M€ en léger 
repli de 0,8% par rapport au 1er semestre 2018. Malgré un environnement moins porteur, le groupe 
confirme ainsi son bon niveau d’activité, en ligne avec l’évolution du marché. 
 
En données ajustées corrigées des jours ouvrés, l’activité est stable ce qui constitue une bonne 
performance comparée à un 1er semestre 2018 qui avait enregistré une croissance organique soutenue 
(+6,4% corrigé des jours ouvrés). Cette évolution intègre le ralentissement constaté de la demande sur 
le secteur automobile qui impacte la croissance de 1,8%.  
 
 
International : +1,6%  
À l’international (24% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du 1er semestre s’établit à  
243,1 M€ en croissance de +1,6% intégrant des effets de change favorables. À périmètre et taux de 
change constants, l’activité ressort en repli de 2,4% avec notamment une baisse de l’activité aux Etats-
Unis due à des conditions de marché toujours contrastées (-1,7% à périmètre et taux de change 
constants). 
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Multiservices : +9,0% 
 

 

Le pôle multiservices réalise un excellent premier semestre. Le chiffre d’affaires s’élève à 233,4 M€ (2) en 
croissance de 9,0% (+8,2% à périmètre et taux de change constants). 
 
L’aéroportuaire (79% de l’activité du pôle) progresse de 12,4% à 184,5 M€ porté par la France qui affiche 
une croissance solide de 16,4% dont 12,8% en croissance organique. Cette évolution bénéficie de 
l’extension des activités dans l’aviation d’affaires sur l’aéroport Paris-Le Bourget et des récents succès 
commerciaux en particulier dans le fret aérien. 
 
Pour les prochains mois, le Groupe CRIT est confiant dans sa capacité à accompagner l’évolution de ses 
marchés tout en maintenant un niveau d’activité élevé et anticipe une évolution positive de ses résultats pour 
l’ensemble du semestre.  
 
 

 
 
 
Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre  
 

 
 

Chiffre d’affaires 
en M€ 

Variation 
2019/2018 

Variation 
organique 

Impact 
change(3) 

Impact 
périmètre(4) 

 1 S 2018 1 S 2019     

Travail temporaire 1 013,8 1 011,4 (0,2)% (1,2)% 1,0% 0,0% 

Multiservices 214,2 233,4 9,0% 8,2% 0,2% 0,6% 

Elimination inter activités (11,3) (12,4) 9,7% 10,4%  (0,7)% 

TOTAL GROUPE 1 216,7 1 232,5 1,3% 0,3% 0,8% 0,1% 

 
 

(1) Chiffres non audités 
(2) Hors éliminations inter-activités 
(3) Impact de change calculé en appliquant aux chiffres d’affaires en devises de l’année courante les taux de conversion de 
 l’année antérieure 
(4) Les impacts de périmètre sont calculés en retraitant le chiffre d’affaires :    
- d’une part de la contribution des entités acquises dans l’année et de celle des entités acquises l’exercice précédent jusqu’à la date 
 anniversaire de l’acquisition,     
- d’autre part, pour les entités cédées dans l’année, de la contribution de chiffre d’affaires des mois de l’exercice antérieur pour lesquels 
 les entités ne sont plus consolidées en N et pour les entités cédées en N-1 de la contribution de chiffre d’affaires de l’exercice 
 antérieur jusqu’à la date de cession.  
  
   

Prochain rendez-vous :  
 

Résultats 1
er

 semestre 2019 : 23 septembre 2019 après Bourse  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

    
 
 

CONTACTS 

 

Le Groupe CRIT est un acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à 
l’international. Le Groupe CRIT est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie 
des indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du Gaïa Index. 

Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.08 
www.groupe-crit.com  

 

Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 

Relations Presse : adoucoure@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 

 
 


