
 
 
 
 
 
 

Excellente performance au quatrième trimestre : +11,7% 
Progression de 46% aux Etats-Unis 

 
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% 
4ème trimestre 408,8 365,9  +11,7% 
Total 
Dont international 

1 558,4
307,2 

1 490,1
234,3 

+4.6% 
+31,1% 

 
Le Groupe CRIT réalise un excellent quatrième trimestre avec chiffre d’affaires de 408,8 M€, en hausse de 11,7% 
(+8,2% à périmètre constant). Cette bonne performance permet au Groupe d’afficher sur l’ensemble de l’exercice 
un chiffre d’affaires en croissance de 4.6% à 1 558,4 M€.  
 
Au-delà du retour à la croissance en France, 2013 aura été marquée par l’accélération du développement 
international.  Sur l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé hors de France progresse de plus de 31% à 307,2 M€, 
représentant près de 20% de l’activité totale du Groupe.  
 
Travail temporaire et recrutement : hausse de plus de 13% au quatrième trimestre  
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre progresse de plus de 13% 
à 344,4 M€* (+9.3% à périmètre constant). Sur l’ensemble de l’exercice, la progression ressort à 4,9% avec un 
chiffre d’affaires de 1 299,7 M€. 
 

France : près de 9% de croissance  
Le quatrième trimestre confirme l’amélioration continue de l’activité constatée au cours des derniers 
mois. Sur la période, le chiffre d’affaires s’établit à 272,3 M€, en hausse de 8,9%. Cette progression, 
totalement organique, est nettement supérieure à celle du marché. En cumul sur l’année, le chiffre 
d’affaires est stable à 1 034,4 M€.  

 

Progression de plus de 32% à l’international  
A l’international, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’établit à 72,1 M€, en progression de 32,1%. 
Les Etats-Unis restent au cœur de cette dynamique avec un chiffre d’affaires de 47 M€, en croissance 
de 45,9% (+15% à périmètre et taux de change constant).  
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires international progresse de plus de 33% à 265,4 M€. 
 

Pôle multiservices : l’international porte la croissance 
La croissance est également au rendez-vous sur le pôle multiservices. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires 
s’établit à 68,3 M€, en croissance de 4,2%. Sur l’ensemble de l’exercice, la hausse est de 3% à 277,6 M€*.  
 
Dans l’aéroportuaire, l’exercice affiche une croissance de près de 4% à 204,8 M€. Si l’activité en France est 
restée stable, l’international a confirmé son fort développement avec un chiffre d’affaires de près de 42 M€, en 
croissance de près de 19%.  
 
Cette fin d’année réussie s’inscrira positivement dans les résultats de l’exercice, attendus en forte progression.  
 
Le Groupe Crit aborde 2014 avec confiance tant en France qu’à l’international. Au cours des prochains mois, le 
groupe entend poursuivre sa stratégie d’acquisition aux Etats-Unis.  
 
 

* hors éliminations inter-activités 
 
 

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2013, le 1er avril 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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