
 
 
 
 
 
 

Excellente performance au troisième trimestre 
Chiffre d’affaires en hausse de 9,2% 

Progression de plus de 40% à l’international 
 

En M€ (chiffres non audités) 2013 2012 Variation 

1er trimestre 334,5 350,3 -4.5% 

2ème trimestre 391,2 385,8 +1.4% 

3ème trimestre 423,9 388,1 +9,2% 
Total 
Dont international 

1 149,6 
224,5 

1 124,2 
170,8 

+2,3% 
+31,5% 

 
Le troisième trimestre confirme l’amélioration de l’activité observée au cours des derniers mois. Sur la période, le 
chiffre d’affaires progresse de 9,2% à 423,9 M€  (+5,3% à périmètre constant).  
 

Le retour à la croissance en France est au cœur de cette excellente performance avec un chiffre d’affaires de 
338,8 M€, en progression de 3,5%. L’international conforte sa dynamique avec un chiffre d’affaires de 85,2 M€, 
en hausse de 40,5% (+15,1% à périmètre constant). 
 

En cumul, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois ressort à 1 149,6 M€, en hausse de 2,3%.  
 
Travail temporaire et recrutement : hausse de 10% du chiffre d’affaires  
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de 10% à  
355,6 M€.  
 

Retour à la croissance en France  
Le troisième trimestre est marqué par le retour à la croissance en France avec un chiffre d’affaires de 
281,9 M€, soit une progression de 3,7%, nettement supérieure à l’évolution du marché toujours en repli 
sur la période. Cette prise de parts de marché démontre la capacité du groupe à profiter pleinement de 
la reprise de la demande grâce à la pertinence de ses positions sectorielles, de son maillage territorial et 
la diversification de son portefeuille clients. 

 

Progression de 44% à l’international 
A l’international, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit à  73,7 M€, en progression de 43,8%. 
Aux Etats-Unis, le Groupe poursuit son développement sur un marché très favorable et affiche un chiffre 
d’affaires en progression de 66% (+21.4% à périmètre et taux de change constants).  
 
 
 

 
Pôle multiservices : un nouveau trimestre de croissance 
Le Pôle multiservices réalise un chiffre d’affaires de 73,4 M€ au 3ème trimestre,  en hausse de 5,8%.  
 

Dans l’aéroportuaire, l’activité progresse de 6,7% à 55,1 M€. La France, comme l’international, contribuent à cette 
bonne performance. En France, malgré un trafic aérien toujours pénalisé par la conjoncture, le chiffre d’affaires 
du troisième trimestre progresse de 3,2%. Tous les indicateurs restent au vert à l’international avec un chiffre 
d’affaires en progression de 22,6%. 
 
Ce trimestre réussi vient conforter la confiance du Groupe dans ses perspectives pour les prochains mois, tant en 
termes de croissance que de progression de la rentabilité.  
 
 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 4ème  trimestre 2013 
5 février 2014 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 C FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, 
CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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