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Chiffre d'affaires troisième trimestre : + 4% 
 

Au troisième trimestre 2005, le Groupe CRIT maintient le cap dans la croissance avec un chiffre d’affaires  
de 316,2 M€ en progression de près de 4% sur la même période de 2004. En cumul sur les neuf premiers mois, 
le chiffre d’affaires ressort à 876,6 M€ en progression soutenue de 4,6%. Cette hausse de l’activité est réalisée 
uniquement en organique. 

Comme attendu, toutes les activités du Groupe continuent à afficher une évolution positive au troisième trimestre. 

Pôle travail temporaire : nouveau trimestre de croissance 

Dans le travail temporaire, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’inscrit à 273 M€ contre 270,3 M€  
sur le premier semestre 2004. Cette évolution reflète de moindres besoins en effectifs au cours de l’été dans 
l’industrie, premier secteur client du Groupe. Pour autant, le marché reste globalement bien orienté  
pour les prochains mois et les perspectives toujours favorables pour le Groupe. Le renforcement de la pénétration  
sur les secteurs les plus dynamiques du marché, notamment dans les services, et la montée en régime des agences 
ouvertes depuis le début de l’année constitueront les principaux leviers à l’appui de la croissance pour les prochains 
mois. 

Pôle multiservices 
Aéroportuaire : + 30,5% 
Ingénierie et maintenance : +36,5% 

Le pôle aéroportuaire poursuit sa croissance continue et solide avec un chiffre d'affaires de 26,4 M€ en progression 
de 30,5% au troisième trimestre. Le pôle multiservices bénéficie également de la forte dynamique commerciale  
des activités ingénierie et maintenance qui enregistrent une progression de 36,5 % sur le troisième trimestre  
à 14 M€. 

Au regard de ces bonnes performances, le Groupe confirme ses objectifs de croissance et de progression  
des résultats pour l’ensemble de l’exercice. 

A propos du Groupe CRIT 

Avec un chiffre d’affaires de 1 122 millions d’euros sur l’exercice 2004, 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 partie de l’indice CAC Mid 100. 
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