
 

Privas, le 6 février 2018, 18h00 

 

Acquisition de la branche d’activité Humidimètres de Tele Labo SARL 

(Poitiers) 

 

 

Le groupe Precia et les dirigeants de la société TELE LABO SARL annoncent la cession de la 

branche Humidimètres de TELE LABO SAS. 

 

Cette activité comprend la vente, la réparation et la réalisation de vérifications métrologiques 

légales d’humidimètres céréaliers, dans le centre-ouest de la France, pour un chiffre d’affaire 

annuel aux alentours de 100 K€. La clientèle de cette activité, clientèle importante du groupe 

Precia Molen est composée de coopératives et négociants céréaliers. 

Cette activité, qui sera exercée par Precia Molen Service, apporte d’importantes synergies tout 

en continuant de développer l’offre de service sur humidimètres du groupe, déjà présent sur 

cette activité dans le nord-ouest, le sud-ouest et l’est de la France. 

La reprise est effective à ce jour et couvrira ainsi toute la campagne de l’année 2018. 

 

 

 

Contacts : 
PRECIA MOLEN 
BP 106 – 07001 PRIVAS CEDEX 
Tél. : +33 4 75 66 46 77 
E-mail 

pmcontact@preciamolen.com 

 

 

 

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  


