
 

Privas, le 12 octobre 2018, 18h 

Signature d’un accord pour l’achat des activités de la société Adelaide Weighing 

(Adelaïde – Australie Méridionale) 

Le groupe Precia Molen annonce le rachat des activités de la société Adelaide Weighing 

(http://www.adelaideweighing.com.au), basée à Adelaïde en Australie Méridionale. Les activités de 

Adelaide Weighing seront intégrées dès ce jour à une filiale nouvellement créée 

(Precia Molen South Australia), en collaboration avec l’actuel propriétaire et directeur général 

d’Adelaide Weighing qui en détiendra 25%. 

La société Adelaide Weighing est une société spécialisée dans la vente et le service d’instruments de pesage 

industriel, elle intègre également l’un des seuls ateliers de fabrication de ponts bascules d’Australie. La 

société bénéficie d’une excellente réputation, au service d’une clientèle fournie et renommée, son effectif 

est de 14 personnes et son chiffre d’affaires d’environ deux millions de dollars australiens. 

Adelaide Weighing réalisait déjà la distribution de certains produits Precia Molen sur sa région depuis la 

création de Precia Molen Australia. Le Groupe Precia Molen entend compléter cette offre avec l’intégralité 

de ses produits et solutions de pesage. 

Les opérations de Precia Molen en Australie compteront alors 20 personnes à son effectif, répartis sur 3 

localisations (Brisbane, Sydney et Adélaïde) couvrant ainsi trois des principales régions économiques 

australiennes. 

Precia Molen compte à présent environ 157 collaborateurs en Asie Pacifique répartis sur 5 implantations 

(Inde, Malaisie, Chine, Australie et Nouvelle Zélande). 
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A propos du Groupe Precia Molen 
Precia assure la conception, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la vérification d’instruments de pesage statique 
industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l’industrie lourde (mines, 
carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) qu’a l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et 
également aux administrations (postes, collectivités territoriales…). 
De la conception à la maintenance, le Groupe Precia-Molen couvre l’ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage. 
Precia-Molen est présent dans 42 pays, à travers 18 filiales commerciales et de service ainsi qu’un vaste réseau d’agents. Il dispose 
de six sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni et au Maroc) et deux sites assemblage (Brésil, USA). Le 
Groupe mène une politique d’innovation dynamique et il est labellisé Entreprise Innovante par Oseo. 

Precia Molen est cotée sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 – Mnemo : PREC). 

Plus d’information sur www.preciamolen.com


