
                                              
 

Premier semestre 2013 
Résultat opérationnel courant : + 48,1% 

Résultat net multiplié par 2.4  
 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 10 septembre 2013 a arrêté les comptes du premier 
semestre 2013. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. 
 

En M€ Premier semestre 2012 Premier semestre 2013 

Chiffre d’affaires  736,1 725,6 

Résultat opérationnel courant  
En % 

17,7 
2,4% 

26,2 
3,6% 

Résultat opérationnel 17,2 25,2 

Résultat avant impôt 18,0 24,6 

Résultat net 6,7 16,4 

Résultat net part du Groupe  5,2 14,1 
 

 

Amélioration de l’activité en France, croissance soutenue à l’International 

Au titre du premier semestre 2013, le Groupe CRIT affiche un chiffre d’affaires de 725,6 M€ en repli 
limité de 1,4%. Cette bonne résistance profite du retour à la croissance enregistré au second 
trimestre. L’International, qui représente désormais près de 20% de l’activité du Groupe, confirme sa 
dynamique avec un chiffre d’affaires semestriel de 139,4 M€, en hausse de 26,5%.  

Sur le pôle travail temporaire et recrutement (83% du CA du semestre), le chiffre d’affaires s’établit 
à 599,6 M€* en repli limité de 1,8%. Cette bonne résistance est portée par l’activité internationale, en 
hausse de 28,1% à 119,5 M€. Les Etats-Unis confirment leur dynamique avec un chiffre d’affaires de 
100,8 M$ en progression de 50,1% (+19,8% à périmètre et taux de change constant).  
En France (480,1 M€ sur le semestre), la baisse du chiffre d’affaires est limitée à 7,2% sur un marché 
en recul de 11% (Source : Prism’emploi). 
Le deuxième trimestre marque une évolution positive de l’activité : après un premier trimestre en recul 
de 10,4%, la baisse s’établit à 4,3% sur la période.   
 
Sur le pôle multiservices, le chiffre d’affaires s’établit à 135,9 M€* contre 134,5 M€ au premier 
semestre 2012. Les activités aéroportuaires, qui concentrent près de 75% du chiffre d’affaires du pôle, 
progressent de près de 2% à 99,3 M€. Comme dans le travail temporaire, le Groupe réalise un 
excellent semestre à l’International avec un chiffre d’affaires de près de 20 M€, en hausse de 17,5%. 
 
Forte progression des résultats et appréciation des marges  
Le résultat opérationnel courant ressort à 26,2 M€ en hausse de 48,1%. Il intègre l’impact du crédit 
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).  
 
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel courant s’établit à 24,6 M€ en 
progression de 56,6%. Grâce à cette progression, la marge opérationnelle courante ressort à 4,1% du 
chiffre d’affaires contre 2,6% au premier semestre 2012. A l’International, le résultat opérationnel 
courant est multiplié par près de trois à 6,6 M€. En France, le résultat opérationnel courant en hausse 
de 35,4% s’établit à 18,1 M€ contre 13,3 M€ au 1

er
 semestre 2012.  

 
 
 

 

Communiqué de presse  Le 10 septembre 2013 



Le pôle multiservices contribue également positivement sur la période avec un résultat opérationnel 
courant de 1,6 M€. 
 
Grâce à ces bonnes performances, le résultat opérationnel progresse de 46,6% à 25,2 M€ et le 
résultat net est multiplié par 2.4  à 16,4 M€.  
 
Une situation financière solide 
Avec, à fin juin 2013, 218 M€ de capitaux propres et une capacité d’autofinancement de 23,1 M€, le 
Groupe s’appuie sur une situation financière solide. L’endettement financier net ressort à moins de 
24% des capitaux propres.  
 

Perspectives :  
Signes d’amélioration en France, poursuite de l’internationalisation 
 
Travail temporaire : confiance en France, nouvelle acquisition aux Etats-Unis 
En France, l’amélioration sensible constatée au cours des derniers mois et la bonne tenue de l’activité 
par rapport  au marché permettent d’aborder le second semestre avec confiance. A l’International, le 
déploiement sur le marché américain sera poursuivi. L’acquisition du fonds de commerce de la société 
The Agency Staffing (7 agences, 40 M$ de chiffre d’affaires attendus en 2013) réalisée fin juillet, va 
permettre au Groupe d’étendre son maillage géographique et de conforter sa dynamique de 
croissance sur ce marché. Avec cette cinquième acquisition, le cap des 250 M$ de chiffre d’affaires 
aux Etats-Unis est en vue pour 2014. Fort de ce succès sur le premier marché mondial du travail 
temporaire, le Groupe restera attentif aux nouvelles opportunités d’acquisition.  
 
Aéroportuaire : poursuite de l’internationalisation 
L’international restera au cœur du développement des activités aéroportuaires.  
Au Royaume-Uni, l’activité sur le London City Airport bénéficiera de l’extension du portefeuille clients 
à plusieurs  nouvelles compagnies majeures. Sur les concessions africaines, tous les indicateurs sont 
au vert tant en termes de croissance que de rentabilité.  Au regard de ces éléments, le Groupe 
confirme pour 2013 son objectif de croissance supérieur  à 15% sur ses activités aéroportuaires 
internationales.  
 
Par ailleurs, le groupe a décidé de valoriser son patrimoine immobilier au travers de la construction 
d’un immeuble de bureaux sur l’emplacement historique du siège social, propriété du Groupe. Ce 
bâtiment de 13 600 m

2
 bénéficiera d’une position privilégiée en bordure du périphérique parisien et 

aux portes du 17
ème

 arrondissement. Ce projet d’une enveloppe estimée à environ 50 M€ sera financé 
par crédit-bail. Le montage de l’opération est en cours de finalisation permettant d’envisager un 
démarrage des travaux fin 2013 pour une livraison prévue en 2016. Au regard de sa localisation et 
des prix du marché, cette opération devrait permettre de créer un actif de qualité pour le Groupe et 
ses actionnaires.   
 
* hors éliminations inter-activités 
 
 
 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre  
23 octobre 2013 après Bourse 

 

 
 

 

CONTACTS 

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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