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Chiffre d’affaires 2008 
Bonne résistance dans un marché difficile  

 
Au titre de l’exercice 2008, le Groupe CRIT affiche un chiffre d’affaires consolidé stable à 1 452,2 M€ contre 1 450,7 M€ 
sur la même période de 2007. Cette évolution est réalisée à périmètre constant. Le quatrième trimestre, en repli de 12,6% 
à 322,6 M€, est pénalisé par la dégradation du contexte économique général observée sur la fin de l’exercice.  
 
Travail temporaire : repli limité et prise de parts de marché   
 
Dans le Travail temporaire (86% du chiffre d’affaires total), le Groupe dégage un chiffre d’affaires annuel en repli limité 
de 2,1% à 1 253,4 M€.  
Au quatrième trimestre le chiffre d’affaires s’établit à 274,3 M€ en baisse de 15,5%. 
 
En France, le chiffre d’affaires annuel du pôle ressort à 1 155,2 M€ en baisse limitée de 2,3%. Cette évolution est à 
rapprocher de l’évolution du marché français du travail temporaire en recul de 4% sur la même période (source : Prisme).  
Sur l’exercice, les activités de placement et recrutement ont continué à progresser fortement avec un chiffre d’affaires qui 
a doublé et s’établit à 5,1 M€.    
 
A l’international, le chiffre d’affaires 2008 enregistre une hausse de 0,7% à 98,2 M€. Le Groupe bénéficie de la 
croissance soutenue enregistrée tout au long de l’année en Suisse, en Allemagne et au Maroc. Ces trois pays qui totalisent 
un chiffre d’affaires de plus de 34 M€ sur l’exercice, progressent en moyenne de 25%. En Espagne, avec un  chiffre 
d’affaires de 62,8 M€  en baisse de 10,3%, le groupe affiche une très bonne résistance par rapport au marché national 
espagnol. 
 
 
Pôle multiservices : croissance à deux chiffres 
 
Le pôle Multiservices affiche un chiffre d’affaires de 198,8 M€ en croissance de 16,5%. Le quatrième trimestre reste bien 
orienté avec un chiffre d’affaires de 48,3 M€, en progression de 8%.  
   
Cette bonne performance bénéficie de la dynamique des activités d’Assistance aéroportuaire qui enregistrent un chiffre 
d’affaires de près de 133 M€ en progression de 25,7%. Cette croissance à deux chiffres est conforme aux objectifs fixés et 
devrait permettre de dégager un bon niveau de rentabilité. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à  31,9 M€ 
en hausse de 21%.  
 
S’appuyant sur des parts de marché et des positions sectorielles solides et une stratégie combinant intensification de la 
présence commerciale et optimisation de la rentabilité tant en France qu’à l’international, le Groupe est ainsi prêt à faire 
face à un environnement économique difficile en 2009. Par ailleurs, sa situation financière solide permet au Groupe Crit 
de saisir les opportunités d’acquisitions qui pourraient être favorisées par l’environnement actuel. 
  
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 Ingénierie et 
Maintenance industrielle. Coté au compartiment B NYSE Euronext Paris, le Groupe CRIT fait notamment partie des 
indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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