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2008 
Bonne résistance sur des marchés difficiles 

 
En M€ 2007 2008

Chiffre d’affaires  1 450,4 1451,2

Résultat opérationnel  64,4 44,4

Résultat opérationnel   (hors éléments non récurrents)  41,6 39,3

Résultat avant impôts  58,0 38,9

Résultat net part du Groupe  37,4 25,0

 
Un maintien du niveau d’activité malgré le ralentissement du second semestre 
Au titre de l’exercice 2008, le Groupe CRIT affiche un chiffre d’affaires consolidé stable à 1 451,2 M€ contre  
1 450,4 M€ sur la même période de 2007. Cette évolution, réalisée 100% en organique, constitue une bonne 
performance compte tenu du ralentissement de l’activité enregistré au quatrième trimestre dans un contexte 
économique général fortement dégradé.  
 
Dans le Travail temporaire (87% du chiffre d’affaires total), le Groupe dégage un chiffre d’affaires annuel en 
repli limité de 2,2% à 1 260,2 M€.  
 

En France, le chiffre d’affaires annuel ressort à 1 163 M€ en baisse limitée de 2,4%. Cette évolution est 
à rapprocher de l’évolution du marché français du travail temporaire en recul de 4% sur la même période 
(source : Prisme). Sur l’exercice, les activités de placement et recrutement progressent fortement avec 
un chiffre d’affaires qui a doublé sur l’exercice.   
   
A l’international, le chiffre d’affaires 2008 est stable à 97,2 M€. En Espagne (62,8 M€ de chiffre 
d’affaires en repli de 9,7%), le Groupe affiche une très bonne résistance par rapport au marché national. 
Tous les autres pays d’implantation du Groupe (Maroc, Tunisie, Suisse, Allemagne) dégagent des 
croissances à deux chiffres sur l’année. 

     
Le chiffre d’affaires du pôle Multiservices s’établit à 198,8 M€ en croissance de 16,8%. Cette bonne performance 
bénéficie de la dynamique des activités d’Assistance aéroportuaire qui enregistrent un chiffre d’affaires de près 
de 133 M€ en progression de 26,2%.  
 
Des résultats pénalisés par le ralentissement du second semestre   
Le résultat opérationnel retraité des éléments non récurrents liés à la modification du calcul des charges sociales 
ressort à 39,3 M€ contre 41,6 M€ sur l’exercice.  
 
Dans le travail temporaire, qui a particulièrement subi le ralentissement du second semestre (avec une baisse du 
chiffre d’affaires de 9%), le résultat opérationnel hors éléments non récurrents s’établit à 33,8 M€ contre 37 M€ 
en 2007.  
 
Sur le pôle multiservices, le résultat opérationnel progresse de plus de 30% à 5,9 M€. 
 



Le résultat courant avant impôts et le résultat net part du Groupe ressortent respectivement à 38,9 M€ et 25 
M€.  
 
Une situation financière encore renforcée 
Avec des capitaux propres de 173,5 M€, une capacité d’autofinancement  de 33 M€, un endettement net de 35 
M€ et un gearing de 0,2, le Groupe achève l’exercice 2008 avec une situation financière renforcée. Cette 
situation financière sécurise la poursuite du développement et ouvre la porte aux opportunités d’acquisitions qui 
pourraient être favorisées par l’environnement actuel. 
 
Dividende : maintien du taux de distribution du dividende 
Au titre de l’exercice 2008, il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2009 de verser un 
dividende de 0,20 € par action. Le groupe maintient ainsi un taux de distribution équivalent à celui de l’exercice 
précédent. 
 
2009 : des mesures d’ajustement pour préserver la rentabilité  
Face à un marché du travail temporaire en baisse de près de 35% sur les premiers mois de l’année, le Groupe a 
engagé des mesures d’ajustement visant à préserver la rentabilité : plan d’économie général sur les frais de siège 
et réseau, fermetures et regroupements d’agences dans les régions les plus affectées par la crise, mise en œuvre à 
compter de mars 2009 de mesures de chômage partiel. 
 
Une stratégie réaffirmée pour sortir renforcé de la crise  
Au-delà de ces décisions imposées par le contexte actuel, le Groupe CRIT entend poursuivre sa stratégie d’acteur 
global des ressources humaines : 

- Prise de position sur de nouvelles missions afin d’accompagner les mutations du marché du travail 
(recrutement et placement, reclassement, accompagnement des chômeurs,…) 

- Renforcement des compétences internes et politique de fidélisation et de formation dynamique en 
direction des intérimaires  

- Engagement en matière de responsabilité sociale et d’égalité dans l’accès au travail. 
 

Cette stratégie associée aux fondamentaux du Groupe (positions sectorielles solides, n°1 des indépendants en 
France, forte pénétration auprès des PME/TPE,…) place le Groupe aux premiers rangs des acteurs qui profiteront 
de la reprise.  
 
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 
Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait 
notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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