
 

Privas, le 13 janvier 2017, 18h 

 

Acquisition des sociétés CAPI SA et CAPI BF 

(Cote d’Ivoire et Burkina-Faso) 

 

Le groupe Precia Molen annonce avoir conclu un protocole d’acquisition de 80% de la société CAPI SA à 

Abidjan (Côte D’Ivoire) et de sa filiale CAPI BF à Ouagadougou (Burkina Faso) confirmant ainsi sa stratégie 

de développement sur le continent Africain après la création en 2008 de sa filiale Precia Molen Maroc à 

Casablanca. 

Ces sociétés sont spécialisées dans la vente et le service d’instruments de pesage industriel en Afrique 

francophone où CAPI est le leader historique du pesage. Les sociétés bénéficient d’une excellente 

réputation, au service d’une clientèle fournie et renommée, leur effectif est de 50 personnes pour un 

chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’Euros. Elles seront consolidées à partir du 1er janvier 2017. 

La volonté du groupe est de développer sa présence dans cette région avec un premier investissement 

significatif. 

Il s’agit pour le groupe Precia Molen d’une croissance externe significative, en lien avec sa stratégie de 

développement international et qui, avec cette acquisition, voit ses effectifs dépasser les 

1 000 personnes, répartis sur le siège et ses 18 filiales. 
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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 16 filiales commerciales et un vaste réseau 
d’agents. Il dispose de six sites de production en France, aux Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni et au Maroc. 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 


