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FORTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE EN 2015
Chiffre d’affaires en hausse de 14,4% à plus de 1,9 Md€
Croissance de près de 25% à l’international
En M€ (chiffres non audités)
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430,4
461,6
441,8
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375,2

2015
412,6
505,9
520,4
500,7
1 939,6
467,5

Variation
+14.2%
+17.5%
+12,7%
+13,3%
+14,4%
+24,6%

Organique
+9.7%
+13.5%
+10,0%
+11,0%
+11,1%
9,5%

Groupe CRIT affiche, cette année encore, un fort niveau de croissance en franchissant le cap des 1,9 milliard d’euros
de chiffre d’affaires, en hausse de 14,4% par rapport à 2014. A périmètre et taux de change constants la progression
est également forte. Elle s’inscrit à 11,1%, soit un doublement par rapport au rythme de croissance de l’exercice
précédent (+5,1% en 2014). Cette solide dynamique est portée tant par la France que par l’international.
Au quatrième trimestre, et malgré une base de comparaison élevée, l’activité du Groupe est restée très soutenue
avec un chiffre d’affaires en croissance de 13,3% à 500,7 M€ (+11% à périmètre et taux de change constants) après
un 4ème trimestre 2014 en croissance de +7,8%.

Près de 470 M€ à l’international
A l’international, le Groupe renforce encore ses positions avec un chiffre d’affaires annuel en progression de 24,6%.

Travail temporaire et recrutement : +15,6%
Le pôle travail temporaire et recrutement (84,8% du CA total), réalise une excellente croissance sur l’année avec
un chiffre d’affaire de 1,64 milliard d’euros*, en hausse de 15,6%. A périmètre et taux de change constants, la
progression ressort à 11,7%.
Le quatrième trimestre participe pleinement à cette dynamique avec un chiffre d’affaires de 428,2 M€ en croissance
de 15,2% (+12,4% à périmètre et taux de change constants).
France : croissance organique à deux chiffres
3ème année consécutive de surperformance par rapport au marché
L’exercice 2015 s’illustre, cette année encore, par de nouveaux gains de parts de marché. Avec un chiffre
d’affaires de plus de 1,22 milliard d’euros, le Groupe affiche une croissance organique de 12,0%, très
supérieure à celle du marché français (+4% cumulés sur les 11 premiers mois **). Comme attendu, la
croissance a été particulièrement soutenue sur le secteur industriel.
Le quatrième trimestre contribue à ces excellentes performances avec un chiffre d’affaires de 319,1 M€, en
progression organique de 14,1%.

International : +27,6%
Croissance organique à deux chiffres
A l’international, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 423,5 M€, en hausse de 27,6% dont +10,9% à
périmètre et taux de change constants. Aux Etats-Unis (67,5% du chiffre d’affaires du pôle à l’International),
le chiffre d’affaires ressort en progression de 28,2% à 285,9 M€. En Espagne, le Groupe confirme le solide
rebond de son activité avec un chiffre d’affaires de 90,3 M€, en hausse de 32,9%.
Au quatrième trimestre, l’activité internationale du pôle travail temporaire est restée soutenue avec un chiffre
d’affaires de 109,1 M€, en croissance de 18,4%.

Pôle Multiservices : +

7,5%

Sur l’ensemble de l’année, le pôle multiservices affiche un chiffre d’affaires de 312,2 M€* en croissance de 7,5%.
L’aéroportuaire, qui représente 74,2% du chiffre d’affaires du pôle, a continué à performer avec un chiffre d’affaires
annuel de 231,5 M€ en croissance de 7,2%. Cette progression est portée par la France avec un chiffre d’affaires de
187,5 M€, en croissance organique de 8,5% sur l’exercice malgré la stabilité du trafic aérien sur la période.

Perspectives : plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016
La solide croissance enregistrée en 2015 se traduira positivement dans les résultats de l’exercice.
Pour 2016, toutes les conditions sont réunies pour permettre au groupe de dépasser les 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. En France, le Groupe devrait continuer à profiter pleinement des perspectives favorables du marché du
travail temporaire. A l’International, le Groupe entend rester offensif dans sa stratégie d’acquisitions.

*Hors éliminations inter-activités
** dernières données Prism’emploi disponibles

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2015
Le 29 mars 2016 après Bourse
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