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Le premier semestre 2007 traduit une nouvelle progression du chiffre d’affaires consolidé du 
groupe : il s’établit à 695,4 M€ (contre 605,9 M€ au premier semestre 2006) soit une 
augmentation de 14,8 %. 
 
Cette croissance confirme les perspectives favorables annoncées par le Groupe pour l’exercice 
2007. 
 
Dans le travail temporaire (qui représente 88 % du chiffre d’affaires du groupe sur la 
période), la progression est particulièrement significative. 
 
Profitant d’un marché bien orienté, de la contribution croissante à l’activité des nouvelles 
agences et du développement de l’activité à l’international, ce pôle affiche un chiffre 
d’affaires de 614,4 M€, en progression de 17,6 %. 
Ramenée à périmètre constant, (hors intégration des sociétés espagnoles Addenda et Tutor), 
cette progression s’établit à 12,5 %. 
 
Le marché français comme le marché international, contribuent à cette croissance : 
 
L’activité réalisée en France a enregistré un chiffre d’affaires en progression de 12,6 %, 
supérieure à la progression du marché (+ 9 % sur la période). 
Cette performance est notamment due à la stabilisation de l’activité automobile qui était en 
baisse constante depuis 2002 et au développement toujours important de l’activité des 250 
accords nationaux signés ces dernières années (ces comptes progressent de 18,2 % au  
1er semestre 2007 par rapport au 1er semestre 2006). 
D’autre part, la politique d’ouverture d’agences au rythme de 20 nouveaux établissements par 
année en moyenne, porte ses fruits. Au 1er semestre 2007, 7 nouvelles agences ont été créées. 
 
A l’international, la progression du chiffre d’affaires atteint 145 %, confirmant ainsi la 
volonté d’expansion du groupe hors de l’hexagone. 
Cette croissance permet de porter la part de l’activité internationale à 8 % du chiffre d’affaires 
total du pôle contre 3,8 % sur le premier semestre 2006. 
 
Au-delà de ce bon niveau d’activité, les résultats du pôle travail temporaire du premier 
semestre bénéficieront des dispositions de la circulaire ACOSS publiée en avril 2007, portant, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, modification du calcul de certaines charges sociales. 



 
Le pôle aéroportuaire confirme pour sa part sa stabilité, avec une progression de 1,7 % du 
chiffre d’affaires réalisé, qui s’établit à 50,9 M€. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 25,1 M€ contre 28 M€ au 1er semestre 2006, le pôle 
maintenance-ingénierie a connu une sensible baisse d’activité due essentiellement à la baisse 
des investissements dans l’automobile et au ralentissement de l’activité liée à Airbus. 
 
 
Au vu du bon niveau d’activité enregistré au 1er semestre 2007, le Groupe confirme ses 
objectifs de croissance et de progression de résultats pour l’exercice. 
 
 
 
La société a choisi de diffuser un rapport semestriel purement narratif conformément à la 
position de l’AMF d’octobre 2006. La communication sur les résultats semestriels aura lieu 
le 17 octobre 2007. 
Le présent rapport a été diffusé conformément aux dispositions de l’article 221-3 du 
règlement général de l’AMF. Il est notamment disponible sur le site de la société 
www.groupe-crit.com. 
 
 


