
 
 
 
 

 

2014 : une excellente année 
Chiffre d’affaires de 1,69 milliard d’euros (+ 8,7%) 

Progression de plus de 22% à l’International  
 

En M€ (chiffres non audités) 2013 2014 Variation 
1er trimestre 334,5 361,3 +  8,0% 
2ème trimestre 391,1 430,3 +10,0% 
3ème trimestre 423,9 461,6 +  8,9% 
4ème trimestre 409,0 440,9  +  7,8% 
Total 
dont international 

1 558,6
307,3 

1 694,2 
375,0 

+  8,7% 
+ 22,0% 

 

Pour l’exercice 2014, le Groupe CRIT affiche un chiffre d’affaires record de près de 1,7 milliard d’euros, en hausse de 
8,7% par rapport à 2013. A périmètre et taux de change constant, la progression ressort à 5,1%. L’activité 
internationale progresse de 22% (+4% à périmètre et taux de change constant) et représente plus de 22% du chiffre 
d’affaires du Groupe.  
Au quatrième trimestre, l’activité est restée soutenue avec un chiffre d’affaires de 440,9 M€, en croissance de 7,8% 
(+4,3% à périmètre et taux de change constant).  
 
Travail temporaire et recrutement : + 9,5% 
 

Sur le pôle travail temporaire et recrutement (83,9% du CA total), le chiffre d’affaires de l’année s’établit à plus de 
1,4 milliard d’euros*, en hausse de 9,5%. Sur le quatrième trimestre, la progression ressort à 8% à  
372 M€.  
 

En France, le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 1,09 milliard d’euros, soit une croissance organique de  
5,4% sur un marché en léger repli. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de la zone s’établit à 280 M€, 
en hausse de 2,7% sur un marché en recul d’environ - 4% au 4ème trimestre 2014**. 
 
A l’international, l’activité est restée soutenue tout au long de l’année avec un chiffre d’affaires de 332,2 M€, 
en hausse de 25,2%. Au quatrième trimestre, la progression est de 27,8% à 92,3 M€.  
Les Etats Unis enregistrent sur l’exercice un chiffre d’affaires de 223,1 M€, en progression de 30,5%.  
Au quatrième trimestre, les activités américaines enregistrent une croissance de 4,5% à périmètre et taux de 
change constant. La nette reprise de l’activité en Espagne s’est par ailleurs confirmée avec un chiffre 
d’affaires de 67,9 M€ en croissance de près de 28%. 

 
Pôle multiservices : + 4% 
 

Sur le pôle multiservices, le chiffre d’affaires ressort à 289,1 M€* en hausse de 4%.  
Les activités aéroportuaires, qui représentent 74% du chiffre d’affaires du pôle, progressent de 4,9% à  
214,9 M€. Cette croissance est portée par la France avec un chiffre d’affaires de 172,2 M€ en hausse de 5,6%. 
L’exercice a, par ailleurs, été marqué par le renouvellement pour 7 ans des licences aéroportuaires sur les aéroports 
de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly ainsi que l’extension du périmètre d’intervention du groupe au Terminal 3 sur 
Roissy Charles de Gaulle.  
 
La croissance de  l’exercice se traduira positivement dans les résultats de l’exercice 2014. Pour 2015, le Groupe 
entend continuer à surperformer son marché en France et confirmer sa dynamique de croissance à l’International.  
 
 

*Hors éliminations inter-activités 
** Estimé société sur la base des dernières données Prism’emploi disponibles 

 
 

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2014 
Le 30 mars 2015 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 B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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