18 février 2008

Le groupe Crit créé une filiale en Tunisie
Le groupe Crit poursuit le développement de son réseau d’agences à l’international et
vient de créer Crit Rh Tunisie, filiale spécialisée en travail temporaire, recrutement,
formation et conseil.
Implanté au Maroc depuis 2003, le Groupe Crit renforce sa présence au Maghreb avec depuis
le 15 janvier 2008, une filiale en Tunisie spécialisée en Ressources Humaines.
Crit Rh, dont le siège social est situé à Tunis, a été placée sous la direction générale d’Adel
Kerchaoui.
« Cette implantation va nous permettre de répondre aux très forts besoins en ressources
humaines des entreprises tunisiennes et des 1200 d’entreprises françaises et internationales
qui se sont implantées sur le territoire. Elle va nous permettre d’accompagner les grands
donneurs d’ordre qui s’y développent tant dans le secteur de l’industrie que dans celui des
télécoms, de l’énergie, de l’automobile ou encore de l’aéronautique tel que Latécoère qui a
annoncé récemment une nouvelle implantation avec la création de 1 000 emplois », explique
Adel Kerchaoui.
« Notre présence en Tunisie va nous permettre aussi de répondre aux besoins importants du
secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Ainsi, avec 6.7 millions de touristes en 2007, en
croissance chaque année, la Tunisie se place au 1er rang du tourisme maghrébin. Les
récentes déclarations du Ministre du Tourisme tunisien évoquant un investissement de 45
millions d’euros destinés à la modernisation des infrastructures hôtelières laissent présager
d’un potentiel important de créations d’emplois à la fois dans le secteur du tourisme que dans
celui du BTP.
Nous comptons également répondre à la demande des activités pétrolières qui sont en forte
croissance dans le sud tunisien » précise Adel Kerchaoui.
A propos de Groupe Crit :
Le groupe Crit est l’un des leaders français en ressources humaines dans le secteur du travail
temporaire, du recrutement et de la formation. Avec un réseau de près de 460 agences, le
groupe est présent en France, Allemagne, Espagne, Maroc, Tunisie, Suisse et Slovaquie et
délègue chaque jour plus de 35 000 intérimaires.
Parallèlement à son coeur de métier, le groupe Crit bénéficie d’un fort positionnement dans le
secteur de l’Assistance aéroportuaire et d’un pôle spécialisé en Ingénierie industrielle. Coté à
la Bourse de Paris (compartiment B, Eurolist Euronext Paris – indices CAC Mid&Small 190 et
SBF 250), le groupe Crit a réalisé un chiffre d’affaires de 1,45 milliard d’euros sur l’exercice
2007.
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