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Nomination du nouveau Directeur Général  
des activités Travail temporaire  

 
 
Le Groupe Crit, acteur majeur dans le domaine des services et des ressources 
humaines, annonce l’arrivée de Laurent Sicart au poste de Directeur Général des 
activités Travail temporaire du Groupe. 
Laurent Sicart est appelé à remplacer Daniel Barus qui partira à la retraite le 31 
décembre prochain.  
 
Laurent Sicart, 46 ans, était précédemment Directeur Exécutif France du Groupe Altran dont il 
était membre du Comité de Direction. Diplômé de l’IAE de Toulouse et titulaire d’un DEA en 
système d’informations, Laurent Sicart a commencé sa carrière chez IBM, puis a été Directeur 
de région de Cegid avant de rejoindre le Groupe Altran en 1991 où il a été successivement 
Directeur de business unit, Directeur Général de filiales françaises, Partner en Espagne et 
Responsable de l’Amérique Latine et nommé Directeur Exécutif pour la France.  
 
Claude Guedj, Président du Conseil d’administration du Groupe Crit déclare : « Je tiens à 
remercier chaleureusement Daniel Barus d’avoir participé durant ces huit dernières années à 
l’expansion de notre groupe. Je lui souhaite une retraite passionnante et heureuse ». 
 
A propos de Groupe Crit 
Avec un chiffre d’affaires de 1,45 milliard d’euros en 2007,  près de 4500 collaborateurs permanents et  plus de 460 
agences d’emploi en France et à l’international,  le Groupe CRIT est un des leaders du travail temporaire et du 
recrutement en France. Parallèlement à son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur 
de l’Assistance Aéroportuaire en France, en Irlande et en Afrique 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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