
 

Privas, le 11 août, 8h 

 

Acquisition de Shering Weighing Ltd 

 

Le Groupe Precia Molen acquiert la société Shering Weighing Ltd, société dont le siège social est situé à 

Dunfermline, UK (Ecosse). 

Shering Weighing Ltd, créée en 1946 bénéficie d’une excellente renommée dans la fabrication de ponts 

bascules. Ses ventes comprennent la vente d’équipements et la réalisation de prestations de 

maintenance et réparation sous contrat, aussi bien à l’export que sur ses marchés locaux. Sa réputation 

et son succès ont été construits sur des produits de haute qualité mais aussi un management très 

performant. 

Le chiffre d’affaires annuel de Shering Weighing Ltd est supérieur à 3 millions de Livre Sterling, la société 

sera intégrée à Precia Molen UK dès le 8 aout 2014. Le Groupe Precia Molen bénéficiera ainsi d’une 

unité de production compétitive au Royaume-Uni et d’une base de clientèle élargie pour l’ensemble de 

la gamme Precia Molen 
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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  


