
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un deuxième trimestre en croissance 
Progression de 30% à l’International 

 
En M€ (chiffres non audités) 2013 2012 Variation 
1er trimestre 
Dont international 

334,5 
65,4 

350,3 
53,2 

-4.5% 
+23% 

2ème trimestre 
Dont international 

391,3 
74,1 

385,8 
57,0 

+1.4% 
+30% 

Total 
Dont international 

725,8 
139.5 

736,1 
110,2 

-1.4% 
+26,6% 

 
Le deuxième trimestre marque une étape importante dans l’évolution de l’activité : sur la période, le chiffre 
d’affaires s’établit à 391,3 M€, en hausse de 1,4% (-0,7 % à périmètre et taux de change constant).  
 
Cette croissance profite de l’amélioration sensible de l’activité constatée en France et de la dynamique toujours 
soutenue à l’International. Hors de France le chiffre d’affaires du deuxième trimestre progresse ainsi de 30% pour 
s’établir à plus de 74 M€ (19% du chiffre d’affaires total). 
 
Grâce à ces évolutions positives, le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à 725,8 M€, en repli limité de 
1,4%.  
 
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du second trimestre progresse de 1,1% à  
324,3 M€ * après un premier trimestre en baisse de près de 5%. Grâce à cette inflexion de tendance positive, le 
chiffre d’affaires pour l’ensemble du premier semestre s’établit à 599,7 M€, en repli limité de 1,8%.  
 
En France, après un premier trimestre en baisse de 10,4%, l’activité du second trimestre s’améliore 
significativement. Sur la période, le chiffre d’affaires s’établit à 260,9 M€, en baisse de 4,3% sur un marché 
estimé en recul de 9,5% (source : Prisme).  
 
A l’International, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 63,4 M€ en hausse de 31,4%. Cette forte croissance 
reste portée par les activités nord-américaines, avec un chiffre d’affaires en progression de plus de 50% à  
40,5 M€ (+23,1% à périmètre et taux de change constant). 
 
Le pôle multiservices retrouve également la voie de la croissance au second trimestre avec un chiffre d’affaires 
de 73,3 M€*, en hausse de 5,6%. Sur l’ensemble du semestre, l’activité est en hausse de 1% par rapport à la 
même période de 2012 à 135,8 M€.  
Dans l’aéroportuaire (73% du chiffre d’affaires du pôle), le chiffre d’affaires, stable au premier trimestre, progresse 
de 3,4% au deuxième trimestre à 53,3 M€. Sur la période, l’International poursuit son développement soutenu 
avec un chiffre d’affaires de près de 11 M€, en hausse de 22%.  
 
Ces évolutions positives permettent au Groupe d’aborder la seconde partie de l’exercice avec confiance tant en 
termes d’activité que de résultats. Les succès enregistrés aux Etats-Unis confortent par ailleurs le Groupe dans 
sa volonté de concrétiser de nouvelles opérations d’acquisitions lui permettant de compléter sa présence sur ce 
marché.    
 
* hors éliminations inter-activités 

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre  
Le 10 septembre 2013 après Bourse 

 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Parallèlement à 
son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance 
Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait 
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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