
 
 
 
 

 
 
 
 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2006 : + 9,1% 
 

Une croissance soutenue sur l’ensemble des activités 
 
 

Sur le premier semestre 2006, le Groupe CRIT confirme sa dynamique de croissance avec un chiffre 
d’affaires de 605,9 M€ en progression de 8,1% (+7,3% à périmètre constant). Le second trimestre, 
très bien orienté, contribue à cette évolution positive avec un chiffre d’affaires de 332,9 M€ en hausse 
de 9,1% (+7,7% à périmètre constant) contre +5,9% au premier trimestre. 
 
Travail temporaire : + 6,8% 
Le chiffre d’affaires semestriel du pôle ressort à 522,6 M€ en progression de 6,8% et de 6,1% à 
périmètre comparable. L’accélération de la croissance est particulièrement nette au second trimestre 
avec un chiffre d’affaires de 289,6 M€ en progression de plus de 8,7% (+7,4% à périmètre constant). 
En France, le pôle a continué à consolider ses positions avec un chiffre d’affaires de 502,9 M€ en 
hausse de 5,3%. Hors automobile, la croissance s’établit à 8,9% sur le semestre et s’accélère à +10% 
sur le 2ème trimestre,  confirmant une pénétration continue sur les secteurs les plus dynamiques. 
Au cours de ce semestre, CRIT INTERIM a continué à renforcer son réseau national en ouvrant 9 
nouvelles agences et a ouvert une nouvelle agence en Allemagne. 
 
Au-delà de cette performance, le premier semestre a été marqué par deux acquisitions en Espagne, la 
société de travail temporaire TUTOR (consolidée dans le périmètre à compter du 1er mai)  et la société 
de travail temporaire et de services ADDENDA (entrant dans le périmètre au 1er juillet 2006). Ces 
acquisitions qui portent à 37 le nombre d’agences sur ce pays, contribueront pleinement à 
l’accélération de la croissance du groupe en Espagne au second semestre. L’ensemble des entités 
espagnoles représente un chiffre d’affaires proche de 70 M€ en année pleine.   
 
Aéroportuaire : + 14,9% 
L’activité aéroportuaire poursuit sa montée en régime régulière et solide avec un chiffre d’affaires de 
50 M€ en progression de près de 15%. Au cours de ce semestre, 3 nouveaux contrats d’assistance 
pluriannuels ont été signés représentant un volume d’affaires global de 17 millions d’euros 
 
Ingénierie et Maintenance : + 24,6% 
Ce premier semestre confirme la dynamique de l’activité Ingénierie et Maintenance qui enregistre un 
chiffre d’affaires de 27,9 M€ en hausse de 24,6%. 
 
Au regard de ces bonnes performances, le Groupe confirme une croissance de l’activité associée à une 
nouvelle progression des résultats.  
 
Une réunion d’information sur les résultats semestriels et les perspectives des prochains mois aura lieu 
le 18 octobre 2006 
 
A propos du Groupe CRIT 
 

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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