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Pôle Travail temporaire :  
Un mois d’avril record en France : +18% 

 

Le pôle travail temporaire du Groupe Crit, qui représente plus de 87% de l’activité totale du Groupe, a enregistré 
un chiffre d’affaires record au mois d’avril 2007 qui s’établit à 97,2 M€ en croissance de 18% en France par 
rapport au mois d’avril 2006. 

Cette performance confirme la forte croissance du pôle sur le territoire national depuis le début de l’exercice avec 
un chiffre d’affaires cumulé sur les 4 premiers mois qui s’établit à 356,2 en croissance de 15,7% sur la même 
période de l’exercice 2006. 
 
Cet excellent début d’année vient confirmer les perspectives favorables du Groupe pour l’ensemble de l’exercice 
tant en termes de croissance que de progression  des résultats.  
 
Au-delà du bon niveau d’activité sur un marché du travail très porteur, les résultats bénéficieront  également de 
la circulaire ACOSS publiée en avril 2007 portant sur une modification de calcul de certaines charges sociales, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.  
 
Nous sommes en cours de chiffrage de l’impact positif de cette modification. Nous estimons à ce stade qu’elle 
entraînera une augmentation de près de 1% de la marge d’exploitation du pôle travail temporaire en France. Les 
effets de ce changement seront intégrés dans les comptes du premier semestre 2007. 
 
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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