
 

Privas, le 1er juillet 2014, 18h 

 

Acquisition de la société Antignac S.A.S. 

 

 

 

Precia Molen annonce avoir finalisé l’acquisition à 100% de la société Antignac Pesage, spécialiste du pesage 

industriel et commercial dont les agences sont situées à Brive, Limoges et Poitiers. La société Antignac est un 

acteur incontournable du pesage dans le sud-ouest de la France, elle a été créée il y plus de 40 ans et y réalise 

un chiffre d’affaires annuel d’un peu plus de deux millions d’euros par an dans le service et la vente de 

matériel de pesage. Elle sera immédiatement intégrée à la branche service en France du Groupe (Precia Molen 

Service) et consolidée à compter du 1
er

 juillet 2014. 

Cette acquisition permet d’améliorer le maillage territorial de Precia Molen Service et permettra aux actuels 

clients de la société Antignac de bénéficier d’un accès direct aux services et produits du Groupe Precia Molen. 
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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  


