
 

Privas, le 9 mai 2016, 18h00 

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 : 24,8 M€ 

 

(en K€) 2016 2015 Evolution 2014 

CA - 1
er

 trimestre
(*)

 24 751 24 384 +1,5% 21 590 

(*) chiffres non audités 

Activité du trimestre 

Au cours du 1
er

 trimestre 2016, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 M€, en hausse de 

1,5 % par rapport à la même période en 2015. 

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique est de 2,2 %, les effets des évolutions des 

devises sont de -0,7%. 

Dans le détail, le groupe enregistre une croissance organique positive sur tous ses marchés, en France (+2,2%), 

en Europe (+1,3%) et hors Europe (+5,4%) où en particulier la filiale malaisienne nouvellement ouverte 

témoigne d’un réel dynamisme de la zone Asie-Pacifique. 

Perspectives 

Le carnet de commandes de la société reste sur les mêmes tendances que les mois précédents et l’entreprise 

anticipe un niveau de croissance organique similaire pour le trimestre à venir. Par ailleurs, les projets de 

croissances externes en cours constitueront un relai de développement supplémentaire pour le groupe.  
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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  


