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Premier semestre 2012
Résistance dans un contexte plus difficile
Doublement de l’activité internationale
En M€ (chiffres non audités)
er
1 trimestre
ème
2
trimestre
Total

2012
350,3
385,9
736,2

2011
333,0
386,5
719,5

Variation
+5.2%
-0,2%
+2.3%

Sur le premier semestre 2012, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de736,2 M€ en croissance
de 2,3%. A périmètre constant, il s’élève à 683 M€ contre 719,5 M€ au premier semestre 2011.
Comme attendu, l’activité du deuxième trimestre a été marquée par le ralentissement de la demande
en France. Sur la période, le chiffre d’affaires s’établit à 385,9 M€ contre 386,5 M€.

Travail temporaire et recrutement : doublement de l’activité à l’international
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d’affaires du premier semestreaffiche une
légère croissance (+0,8%) à 610,7 M€. Cette évolution positive a été portée par l’intégration de la
société nord-américaine PeopleLink qui réalise un bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de
51,6 M€ en hausse de 15,5% (+6,5% à taux de change constant). Au total, l’activité internationale du
premier semestre est multipliée par plus de deux à 93,4 M€(contre 41,9 M€ sur la même période de
2011). Elle concentre désormais plus de 15% du chiffre d’affaires du pôle.
En France, le chiffre d’affaires du premier semestre s’établit à 517,3 M€ contre 563,8 M€ sur la même
période de 2011. Au-delà du ralentissement de la demande observé au cours des derniers mois, le
repli de l’activité (-8,2%)doit être apprécié au regard d’une base de comparaison très élevée
(croissance de +22,5% au premier semestre 2011)et la volonté du groupe de maintenir une discipline
tarifaire pour défendre ses marges.

Pôle multiservices : en croissance sur toutes les activités
Le pôle multiservices réalise un bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de 134,4 M€ contre
122,1 M€, en hausse de 10,1%. Toutes les activités contribuent à la croissance. Dans l’aéroportuaire,
les succès commerciaux enregistrés au cours des derniers mois ont permis d’afficher un chiffre
d’affaires en croissance de 7,7% à 97,5 M€. Les activités ingénierie et maintenance restent également
bien orientées avec un chiffre d’affaires de 28,3 M€ en hausse de 19,3%.
Ce début d’année conforte le bien-fondé de la stratégie menée par le Groupe en vue d’accélérer son
internationalisation et de diversifier ses domaines d’expertise.
er

Prochain rendez-vous : Publication des résultats du 1 semestre 2012
11 septembre 2012 après Bourse
Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Parallèlement à
son cœur de métier, le groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance
Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small.
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