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Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2013 

 

(en K€ 2013 2012 Evolution 

CA - 1
er

 trimestre 20 435 20 956 -2,5% 

CA - 2
ème

 trimestre 21 722 24 177 -10,2% 

CA - 3
ème

 trimestre 
(*)

 22 347 22 707 -1,6% 

CA - 4
ème

 trimestre 
(*)

 24 338 24 617 -1.1% 

CA - YTD 88 842 92 457 -3,9% 

(*)
 chiffres non audités 

 

Activité 

Au cours du quatrième trimestre de l’année, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 24,3 M€, 

en légère baisse de 1,1% par rapport à la même période en 2012. A fin décembre, on note donc un chiffre 

d’affaires cumulé de 88,8 M€, en baisse de 3,9%. A périmètre et taux de change constants, la baisse est de 3,2%, 

l’écart provenant essentiellement de la dépréciation de la Roupie indienne (0,5 points de CA) et de la Livre 

britannique. 

Si les marchés européens et Français ont sur cette fin d’année repris une légère croissance, certains marchés 

émergents ont limité la marche en avant du groupe. Le ralentissement de l’économie indienne qui combine 

stabilité des volumes mais aussi une forte baisse de la roupie, la valeur de l’euro qui limite notre progression sur 

certaines zones export, mais aussi les évolutions législatives au Maroc qui ont décalés nos facturations à 2014 

ont impacté nos niveaux de vente ce trimestre. 

Perspectives 

Nous attendons une reprise des investissements de nos clients en France et en Europe en 2014 du fait de 

l'amélioration des perspectives et du retour progressif de la confiance des acteurs économiques. 

Notre activité hors Europe devrait se développer, malgré le ralentissement de l'activité en Inde, grâce à la 

montée en puissance progressive de nos filiales en Australie et au Brésil et de nos activités au grand export. 
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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 13 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  


