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Premier semestre 2008 : + 6,7% 
Travail temporaire : + 4,9% 

 
En millions d’euros 2007 2008 Variation 
Premier trimestre 321,7 354,3 +10,1% 
Deuxième trimestre 377,3 391,3 +3,7% 
Total 699,0 745,7 +6,7% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2008 s’établit à 745,7 M€ en progression de 6,7%. 
Cette croissance soutenue est réalisée uniquement en organique. Les deux pôles d’activité du Groupe 
(travail temporaire et multiservices) contribuent à cette évolution positive dans un environnement 
général pourtant difficile. Malgré ce contexte, le deuxième trimestre affiche une croissance de 3,7% à 
391,3 M€. 
 
Travail temporaire : +4,9% 
Le pôle travail temporaire (87% du chiffre d’affaires total) réalise un bon premier semestre avec un 
chiffre d’affaires de 648 M€ contre 617,4 M€ sur la même période de 2007 soit une hausse de 4,9%. La 
France, comme l’international participent à cette croissance avec respectivement des progressions du 
chiffre d’affaires de 5,1% et 3% sur le semestre. Sur des marchés français et espagnols en repli, le 
Groupe témoigne d’une bonne résistance en continuant à prendre des parts de marché sur le deuxième 
trimestre : sur la période, le pôle travail temporaire dégage un chiffre d’affaires de 339,8 M€ contre 
335,1 M€ sur le second trimestre 2007.  
 
Pôle multiservices : +19,8%  
Comme attendu, le pôle affiche un très bon premier semestre 2008 avec un chiffre d’affaires de 97,7 
M€, en croissance de 19,8%.  
 
Les activités d’Assistance aéroportuaire sont au cœur de cette progression avec un chiffre d’affaires qui 
s’élève à 64,3 M€ en croissance de 24,8% sur le semestre, fruit des succès commerciaux enregistrés 
en 2007 et début 2008. La performance du second trimestre est particulièrement remarquable avec un 
chiffre d’affaires de 34,5 M€ en progression de plus de 31%.  
 
Les activités d’Ingénierie et de maintenance affichent un chiffre d’affaires de 28,5 M€ en progression de 
plus de 14%, confirmant le redressement de l’activité initié courant 2007.  
 
Au regard de ce début d’année, le Groupe CRIT affirme ainsi sa capacité à poursuivre son 
développement malgré un contexte difficile. Les résultats du premier semestre seront communiqués le 
15 septembre avant ouverture de la séance.   
 
A propos de Groupe Crit 
Le Groupe CRIT est 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 d’Euronext Paris, le Groupe CRIT fait 
notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
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