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Résultats Annuels 2016 

 
Les comptes consolidés pour l’année 2016 ont été arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil 

de Surveillance du 13 Avril 2017. Ces comptes sont en cours d’audit. 

 

 

 

Augmentation du CA de 4,1% et progression de la marge opérationnelle à 8,3 % 

Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 109,7 M€ au cours de l’année 2016. Ce 

chiffre s’inscrit en hausse de 4,1 % par rapport à la même période en 2015 (après une croissance 

de 10,4 % sur l’exercice précédent). 

Le résultat opérationnel de la période atteint 9,1 M€, soit 8,3 % du chiffre d’affaires, il augmente 

de 0,5 M€ (+5,5%). 

Après prise en compte d’un résultat financier net positif de 271 K€ et d’une charge d’impôt 

reflétant un taux d’imposition en légère baisse à 36,1 % du résultat, le résultat net part du groupe 

2016 atteint 5,7 M€ (+8,2 %), il représente 5,2 % du chiffre d’affaires, contre 5,0% en 2015. 

Le résultat par action est en progrès de 8% à 10,4 € par action. 

Utilisation de la trésorerie disponible pour les investissements et cash-flow d’exploitation solide 

La trésorerie nette de dettes financières est en baisse à 12,5 M€ contre 18,5 M€ un an plus tôt. 

Le programme d’investissement significatif mené en 2016 en acquisitions (4,3 M€) et 

immobilisations (6,3 M€) explique la baisse de la trésorerie nette de dettes. La trésorerie générée 

par l’activité se monte elle à 6,4 M€, les flux nets liés aux financements et dividendes sont 

+0,4 M€. 

(en K€) 2016 2015 2014 

Chiffre d’affaires consolidé 109 687 105 327 95 406 

Résultat opérationnel  9 115 8 636 7 625 

En% du chiffre d’affaires 8,3% 8,2% 8,0% 

Résultat Net part du Groupe 5 717 5 285 4 634 

En% du chiffre d’affaires 5,2% 5,0% 4,9% 

Résultat Net par Action (en Euros) 10,4 9,5 8,3 



Perspectives 2017 : 

Le carnet de commandes de la société et de ses filiales est en progression en ce début d’exercice 

2017. Avec l’apport des acquisitions 2016 en année pleine et l’intégration de CAPI (Côte d’Ivoire 

/ Burkina Faso) début janvier, le groupe continuera à bénéficier d’une solide croissance. 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel au 31 décembre 2016 sera disponible à partir du 30 avril 2017 sur 

le site internet de la société : http://www.preciamolen.com/informations-reglementees/ 

 

 Le Président du Directoire 

 René COLOMBEL 
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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 18 filiales commerciales et un vaste réseau d’agents. Il 
dispose de quatre 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  


