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Chiffre d’affaires 9 mois 
Stabilité de l’activité malgré un contexte difficile 

 
En M€ (chiffres non audités) 2012 2011 Variation 
1er trimestre 350,3 333,0 +5.2% 
2ème trimestre 385,9 386,5 -0,2% 
3ème trimestre 388,1 401,3 -3,3% 
Total 1 124,2 1 120,8 +0,3% 

 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le Groupe CRIT affiche un chiffre d’affaires stable à  
1 124,2 M€. A périmètre constant, il s’élève à 1 051,3 M€ contre 1 120,8 M€ sur la même période de 
2011. Comme attendu, la faiblesse générale de la demande a pesé sur l’activité du troisième 
trimestre. Sur la période, le chiffre d’affaires s’établit à 388,1 M€, en repli limité de 3,3%. 
 
Travail temporaire et recrutement : bonne résistance  
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois ressort à 
933,8 M€ contre 945,1 M€ sur la même période 2011. Cette bonne résistance bénéficie de 
l’intégration de la société nord-américaine PeopleLink. Au total, l’activité internationale progresse de 
90,5% à 144,5 M€ et représente plus de 15% du chiffre d’affaires du pôle.  
 
En France, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois ressort à 789,2 M€ contre 869,2 M€ sur la 
même période de 2011, en repli de 9,2%. Cette contraction de l’activité, en ligne avec l’évolution du 
marché sur la période, renvoie non seulement au contexte général difficile mais aussi au choix 
volontaire du groupe de maintenir une discipline tarifaire pour défendre ses marges. 
 
Pôle multiservices : croissance toujours au rendez-vous 
Le pôle multiservices maintient le cap dans la croissance avec un chiffre d’affaires de 203,9 M€, en 
hausse de plus de 8% par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2011. Dans l’aéroportuaire 
(73% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires de la période ressort à 149,2 M€, en croissance de 
7,1%. La hausse s’établit à 12,3% sur les activités ingénierie et maintenance, avec un chiffre d’affaires 
de plus de 42 M€ sur les neuf premiers mois.  
 
Au regard de ces évolutions, le Groupe reste confiant sur sa capacité à consolider ses positions en 
France et à accélérer son développement à l’international.  
 
 
 
 

Prochain rendez-vous :  
publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2012  

Le 6 février 2013 après Bourse 
 

CONTACTS 
 

Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.63   
www.groupe-crit.com 

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. 

 

Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr  
Tél : 01.56.88.11.11 
www.actifin.fr


