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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019

Un bon début d’année
Croissance solide tant en France qu’à l’international
Au premier trimestre 2019, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de 582,4 M€(1) en croissance de
3,2%. Cette progression, réalisée dans un contexte plus exigeant, constitue une solide performance après
un premier trimestre 2018 en hausse de près de 5%.
En France (75,8% de l’activité totale), le groupe confirme sa dynamique avec un chiffre d’affaires en
croissance de 2,2% à 441,5 M€ (+3,4% en croissance organique ajustée des jours ouvrés). À l’international,
le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 140,9 M€ en croissance de 6,3% (+2,1% à périmètre et taux de
change et jours ouvrés constants).

Travail temporaire : + 1,6%
La division Travail temporaire & Recrutement (82% de l’activité du groupe) enregistre un chiffre d’affaires
trimestriel de 477,8 M€ (2) en croissance de 1,6%.
France : +1,5% en croissance organique corrigé des jours ouvrés (cjo)
En France (75,2% du total de la division), le chiffre d’affaires du 1er trimestre est stable à 359,1 M€.
Ajustée des jours ouvrés, la croissance ressort à +1,5% ce qui constitue une solide performance
comparée à un 1er trimestre 2018 qui avait enregistré une croissance organique de +8,2%. Le groupe
confirme ainsi son bon niveau d’activité de début d’année dans un marché en croissance de +1%
(cumul fin février).
International : +6,8%
À l’international (24,8% de l’activité de la division), le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à
118,6 M€ en croissance de +6,8% bénéficiant d’effets de change favorables. À périmètre et taux de
change constants, l’activité est solide à +1,9% sur le trimestre avec des activités américaines qui
confirment leur retour à la croissance organique avec une progression de 9,2% (+1,6% à périmètre et
change constants).

Multiservices : +11,6%
Le pôle multiservices réalise un excellent début d’année dépassant pour la première fois le seuil des
100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre. Le chiffre d’affaires s’élève à 110,0 M€ (2) en
croissance de 11,6% (+10,8% à périmètre et change constants).
L’aéroportuaire (77,7% de l’activité du pôle) progresse de 12,8% à 85,5 M€ porté par la France qui affiche
une croissance solide de 16,4% dont 12,9% en croissance organique. Cette évolution bénéficie de
l’extension des activités dans l’aviation d’affaires sur l’aéroport Paris-Le Bourget et des récents succès
commerciaux en particulier dans le fret aérien.
L’activité internationale affiche également une bonne croissance de 3,9% sur le trimestre (+2,7% à périmètre
et change constants).
Au regard de ce premier trimestre réussi, le groupe est confiant dans sa capacité à consolider ses positions
tant en France qu’à l’international.

Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre
Variation
2019/2018

Chiffre d’affaires
en M€

Variation
organique

Impact
change(3)

Impact
périmètre(4)

1T 2019

1 T 2018

Travail temporaire

477,8

470,3

1,6%

0,4%

1 ,2%

0,0%

Multiservices

110,0

98,6

11,6%

10,8%

0,3%

0,5%

(5,3)

(4,3)

24,6%

25,5%

582,4

564,6

3,2%

2,0%

Elimination inter activités
TOTAL GROUPE

(0,9)%
1,0%

0,1%

(1) chiffres

non audités
éliminations inter-activités
(3) impact de change calculé en appliquant aux chiffres d’affaires en devises de l’année courante les taux de conversion de
l’année antérieure
(4) Les impacts de périmètre sont calculés en retraitant le chiffre d’affaires :
- d’une part de la contribution des entités acquises dans l’année et de celle des entités acquises l’exercice précédent jusqu’à la date
anniversaire de l’acquisition,
- d’autre part, pour les entités cédées dans l’année, de la contribution de chiffre d’affaires des mois de l’exercice antérieur pour lesquels
les entités ne sont plus consolidées en N et pour les entités cédées en N-1 de la contribution de chiffre d’affaires de l’exercice
antérieur jusqu’à la date de cession.
(2) hors

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2019 : 24 juillet 2019 après Bourse
Le Groupe CRIT est un acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à
l’international. Le Groupe CRIT est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie
des indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du Gaïa Index.
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