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Installation du Groupe Precia Molen aux États-Unis, 

rachat des activités de la société J&S Scales 

 
Le groupe Precia Molen annonce son installation aux États-Unis et la reprise des activités de la société 

J&S Scales. 

J&S Weighing Solutions Llc., reprend les activités de J&S Scales, une société basée à Sabetha dans le 

Kansas et spécialisée dans la fabrication de bascules de circuit de taille moyenne, destinées à la pesée 

des céréales dans les silos de stockage ainsi que pour le chargement de navires, de camions ou de 

trains. J&S Scales réalise un chiffre d’affaires d’environ 400 K$ et emploie 5 personnes. J&S Weighing 

Solutions Llc sera rattachée à Precia Molen Inc, Holding américaine du groupe, basée à Atlanta. 

Precia Molen y déploiera aussi ses produits et solutions de pesage pour tout le marché nord-

américain, l’accent sera porté en premier lieu sur les solutions de pesage de produits en vrac 

L’ambition du Groupe Precia Molen est de pouvoir fournir sur ces nouveaux marchés, à ses clients 

existants et à nombre de nouveaux clients, ses solutions et systèmes de pesée innovants et 

internationalement reconnus, poursuivant ainsi sa stratégie de déploiement et de diversification 

internationale. 

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 13 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 


