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Un premier semestre en forte croissance   

Chiffre d’affaires : +14,7% 

Résultat opérationnel courant : +16,3% 

 
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 12 septembre 2017 a arrêté les comptes du premier semestre 
2017. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.  

En M€ S1 2016  S1 2017 

Chiffre d’affaires  1 024,5 1 174,7 

EBITDA (1) 
En % 

51,4 

5,0% 

60,3 

5,1% 

Résultat opérationnel courant 42,2 49,1 

Résultat financier  (0,1)  (4,3) (2) 

Résultat avant impôt 41,9 44,3 

Résultat net 29,6 31,8 

Résultat net part du Groupe  29,4 32,2 

 

(1) Résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations nettes aux amortissements  
(2) dont 6,6 M€ de pertes de change  

 

Croissance organique de 9,7% 

Le Groupe CRIT réalise un excellent premier semestre 2017 avec un chiffre d’affaires de 1 174,7 M€ en 
croissance de 14,7% (+9,7% à périmètre et taux de change constants).  

 

Travail temporaire : progression de 13% 
 

Le pôle Travail temporaire & recrutement (84,1% de l’activité totale) réalise un chiffre d’affaires 
semestriel de 987,6 M€ (3) en hausse de 13%. 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 733,9 M€, soit une croissance organique de 
10,9% parfaitement en ligne avec la dynamique du marché.  

A l’international, le premier semestre est également réussi avec un chiffre d’affaires de 
253,8 M€ en progression de 19,3% (+5,9% à périmètre et change constants). Aux Etats-
Unis, le chiffre d’affaires s’établit à 169,7€, en croissance de 21,5%. Cette hausse est 
essentiellement portée par la contribution des dernières acquisitions (TeamSoft et EHD 
Technologies). L’Espagne poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires 
semestriel en progression organique de plus de 21% à 61,1 M€. 

 

  



Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il bénéficie également 
d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté sur Euronext 
Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares,  CAC 
Mid&Small et Euronext Family Business. 

CONTACTS 

Groupe Crit 

Michèle Chartier : michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.19.18.55.08 

Actifin 

Stéphane Ruiz :  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 

 

 

Pôle multiservices : +23%  
 

Le pôle Multiservices réalise également un excellent premier semestre avec un chiffre d’affaires de 
196,6 M€ (3) en croissance de 23,4% (+9,1% à périmètre et change constants). L’aéroportuaire, qui 
concentre les trois quarts de l’activité du pôle, progresse de 29% à 149,5 M€.  

Progression de 17,3% de l’EBITDA  

L’EBITDA du premier semestre ressort à 60,3 M€ en hausse de 17,3%(4). Les deux pôles d’activité 
contribuent à cette progression.   

Sur le pôle Travail temporaire & recrutement, l’EBITDA s’établit à 47,5 M€ en hausse de 15,7%. 
En France, il ressort à 37,3 M€ en progression de 18,3%. Il représente 5,1% du chiffre d’affaires 
contre 4,8% sur le premier semestre 2016.    
 
Sur le pôle Multiservices, l’EBITDA progresse de 23,9% à 12,8 M€, soit une marge de 6,5% stable 
par rapport à 2016. 

 
Le résultat opérationnel courant affiche une hausse de 16,3% à 49,1 M€.  
 
Le résultat financier intègre une perte de change sur le dollar de 6,6 M€. En conséquence, après prise en 
compte de l’impôt, le résultat net part du Groupe ressort 32,2 M€ contre 29,4 M€ au premier semestre 2016.  

Une structure financière solide 

A fin juin 2017, avec une capacité d’autofinancement de 34,8 M€, 462,7 M€ de capitaux propres et une 
trésorerie nette de 117,9 M€ (y compris CICE), le Groupe dispose d’une situation financière solide pour 
accompagner son développement en France et à l’International.  

Une bonne visibilité pour la fin de l’exercice  

L’activité reste bien orientée en France comme à l’International.  

En France, les effectifs missionnés sur juillet progressent de 9,7% sur un marché en croissance de 9,5% 
(source Prism’emploi).  

A l’International, le second semestre devrait s’inscrire dans le prolongement du début d’année avec une 
croissance qui restera portée par les dernières acquisitions américaines et le dynamisme du marché 
espagnol.  

Dans l’aéroportuaire, les perspectives sont également très favorables. A l’International, l’activité va continuer 
à profiter de l’intégration de Cobalt Ground Solutions, n°3 de l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport 
d’Heathrow à Londres. 

 Au regard de ces éléments, tous les indicateurs sont au vert pour les prochains mois. 
 

(3) Hors éliminations interactivités 
(4) Le montant de CICE brut non actualisé a été de 31 M€ sur le semestre contre 24,4 M€ au titre du premier semestre 2016. 
 

Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires du troisième trimestre : le 25 octobre après-Bourse 

   


