
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Groupe Crit au Midcap Event 2007 de Paris 
 

 
Le Groupe Crit a le plaisir d’annoncer sa participation à la 7ème édition du Midcap 
Event de Paris qui se tiendra les 17 et 18 septembre prochains au Palais 
Brongniart. 

 
A cette occasion, Daniel Barus, Directeur Général du pôle Travail Temporaire et 
Thierry De Veyrac, Directeur Financier, seront heureux de pouvoir rencontrer les 
gérants institutionnels et présenter les activités et les perspectives de la société. 
 

      Forte croissance au premier semestre 2007   
Au 1er semestre 2007, le groupe Crit a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 695,4 M€ en 
progression de 14,8%. Cette croissance soutenue confirme la forte dynamique enregistrée 
dans l’activité  travail temporaire au cours des derniers mois. Sur ce pôle (88% du chiffre 
d’affaires de la période), le chiffre d’affaires ressort en hausse de 17,6% à 614,4 M€. A 
périmètre identique, la progression s’établit à 12,5% (hors intégration d’Addenda et de Tutor 
en Espagne).  
 

La France, comme l’international participent à cette croissance avec respectivement des 
progressions du chiffre d’affaires de 12,6% et 145% sur le semestre.  
 

L’international représente ainsi près de 8% du chiffre d’affaires total du pôle contre 3,8% sur le 
premier semestre 2006 confirmant la volonté du groupe de poursuivre son expansion hors de 
l’hexagone. 
 

Conformément aux prévisions, le chiffre d’affaires du pôle aéroportuaire confirme sa stabilité 
avec une progression de 1,7% à 50,9 M€. 
 

Cet excellent début d’année vient confirmer les perspectives favorables du Groupe tant en 
termes de croissance que de progression  des résultats.  
 
 

 A propos de Groupe Crit 
Avec un chiffre d’affaires de 1 302 millions d’euros en 2006, le Groupe Crit est un leader du 
Travail Temporaire en France.  Parallèlement à son cœur de métier, le groupe Crit 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 partie de l’indice CAC 
Mid Small 190 et SBF250 
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