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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2006 : +5,9% 
 
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT pour le premier trimestre de l'exercice 2006 
s'établit à 272,9 M€ en progression de 5,9%.   
 
Pôle travail temporaire : +7,7% hors automobile 
Dans le travail temporaire, le chiffre d'affaires ressort à 233 M€ en progression de 3,4%. 
Le mois de mars a été bien orienté avec une hausse du chiffre d'affaires sur le pôle de près de 
5,3%. Hors automobile, la croissance du trimestre s'établit à 7,7% confirmant le renforcement 
de la pénétration du groupe sur les secteurs les plus dynamiques du marché. Depuis le début 
de l'exercice, le programme d'ouverture d'agences s'est poursuivi avec 6 nouvelles 
implantations.  
Au-delà de la bonne orientation de l'activité, le premier trimestre a été marqué par l'acquisition 
de la société Tutor en Espagne (14 agences, 17 M€ de CA en 2005) qui contribuera à 
l'accélération de la croissance sur ce pays dès le second trimestre.  
 
Aéroportuaire : +18,1%  
Le développement soutenu et régulier du pôle est toujours au rendez-vous avec un chiffre 
d'affaires de 23,4 M€ en progression de plus de 18%. Le premier trimestre enregistre 
la signature de deux nouveaux contrats (AIR EUROPA, TNT…) qui prendront leur mesure 
au cours des prochains mois.  
 
Ingénierie et maintenance : +39,6% 
Dans les activités ingénierie et maintenance, la forte dynamique commerciale des derniers 
mois se confirme avec un chiffre d'affaires de 13,9 M€ en hausse de 39,6%.  
Ainsi, toutes les activités du Groupe affichent un début d'année réussi permettant d'aborder 
l'exercice 2006 avec confiance dans la croissance et la progression des résultats. 
 
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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