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Chiffre d’affaires premier trimestre : +17,8% 
Sur le premier trimestre de l’exercice 2007, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 321,7 M€ contre 272,9 M€ sur 
la même période de 2006, soit une progression de 17,8%. 

Travail temporaire : +21,2% 

Cette performance bénéficie de la forte croissance de l’activité enregistrée sur le pôle travail temporaire (88% du 
chiffre d’affaires du premier trimestre). Sur ce pôle, le chiffre d’affaires enregistre une croissance de 21,2% à 
282,3 M€ (contre 233,0 M€ au premier trimestre 2006). A périmètre constant (hors acquisitions de Tutor et 
Addenda), la progression est à 14,9%, confirmant la capacité du Groupe à afficher un développement soutenu 
sur son périmètre historique.  

France : le Groupe surperforme son marché  

En France, la dynamique enregistrée au cours des derniers mois se confirme au premier trimestre avec 
un chiffre d’affaires de 258,9 M€ en progression de 14,9%. Il est à noter que sur la même période le 
marché du travail temporaire en France affiche une croissance de 10% (source : prisme).  

International : chiffre d’affaires multiplié par 3 

A l’international, le chiffre d’affaires du premier trimestre est multiplié par 3 à 23,4 M€. Grâce à cette 
accélération, qui devrait se confirmer au cours des prochains mois, le chiffre d’affaires réalisé hors 
France représente plus de 8% du chiffre d’affaires du pôle.  

Croissance soutenue dans l’aéroportuaire : +7,7%  

Sur le pôle multiservice (22% du chiffre d’affaires du premier trimestre), les activités aéroportuaires affichent une 
bonne tenue de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 7,7% au premier trimestre à près de 25,3 M€.  

Ce bon début d’année permet au Groupe CRIT de confirmer avec confiance son objectif de croissance et de 
progression des résultats pour l’ensemble de l’exercice.  

Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en France. Parallèlement à son cœur de métier, le groupe 
bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle spécialisé en 
Engineering et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris, le Groupe 
CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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