
 

Privas, le 1er août 2014, 8h 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2014 : 46,0 M€ + 9,1% 

 

(en K€) 2014 2013 Evolution 2012 

CA - 1
er

 trimestre
(*)

 21 590 20 435 +5,7% 20 956 

CA – 2
nd

 trimestre
(*)

 24 401 21 722 +12,3% 24 177 

CA - 1
er

 semestre
*)

 45 991 42 157 +9,1% 45 133 

(*) chiffres non audités 

Activité du trimestre 

Au cours du 1
er

 semestre 2014, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 46,0 M€, en hausse de 

9,1 % par rapport à la même période en 2013. A périmètre et taux de change constants, la hausse est de 7,0%. 

L’écart correspond principalement à l’entrée dans le périmètre de consolidation de Precia Molen (IRL) Ltd suite 

à l’évolution des normes IFRS. 

Sur les premiers mois de l’année, le Groupe a constaté une croissance importante des prises de commandes 

accompagnée de facteurs météorologiques favorables à l’activité service. 

Cette augmentation des prises de commande a permis au Groupe de réaliser un chiffre d’affaires en forte 

hausse, en particulier sur son périmètre français. 

A contrario, après plusieurs années de forte croissance, l’activité de certaines filiales étrangères est en baisse, 

en particulier en Inde où le niveau d’activité semble avoir atteint son point bas. 

Perspectives 

Depuis le mois de Mai, le Groupe constaté cependant un important ralentissement des prises de commande ce 

qui aura un impact sur le niveau de croissance au second semestre 2014. 

La Société a récemment procédé à l’acquisition d’Antignac SAS afin de profiter du développement continu du 

marché du service sur la France et reste ouverte aux opportunités de croissance externe en France et à 

l’international. 

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 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  


