
 

Privas, le 10 novembre 2015, 17h45 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 : 24,9 M€ 

 

(en K€ 2015 2014 Evolution 2013 

CA - 1
er

 trimestre 24 384 21 590 +12,9% 20 435 

CA - 2
ème

 trimestre 28 467 24 468 +16,3% 21 722 

CA – 1
er

 Semestre 52 851 46 058 +14,7% 42 157 

CA - 3
ème

 trimestre 
(*)

 24 902 22 909 +8,7% 22 347 

CA - YTD 77 753 68 967 +12,7% 64 504 

(*) chiffres non audités 

Activité du trimestre 

Au cours du 3
ème

 trimestre 2015, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 24,9 M€. 

Sur les neuf premiers mois de l’année 2015, le chiffre d’affaires est de 77,8M€, en hausse de 12,7% par rapport à 

la même période en 2014. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à 3,8 %, 

l’essentiel de la croissance (7,8 %) provenant des acquisitions, les effets devises se montent quant à eux à 1,1 %. 

L’activité du troisième trimestre s’inscrit dans la même tendance que celle du premier semestre quoique 

légèrement amoindrie par la période estivale avec un carnet de commande en moindre progression. On constate 

sur ces neuf mois une forte progression de nos produits en France et sur certains marchés export à laquelle 

s’ajoute une intégration réussie des acquisitions réalisées. A l’international, notre filiale Indienne progresse très 

nettement alors que le chiffre d’affaires de Precia Molen Maroc est en retrait en raison d’une base de 

comparaison très défavorable. 

Perspectives 

Le carnet de commandes de la société est resté bien orienté sur la fin de l’exercice bien qu’en léger retrait par 

rapport au premier semestre. 

Le groupe devrait donc réaliser un chiffre d’affaires supérieur à sa prévision de 100 M€ sur l’exercice 2015. 
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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 11 filiales commerciales et un vaste réseau d’agents. Il dispose de quatre sites de production en 
France, aux Pays-Bas et en Inde. 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  


