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Résultats Annuels 2013 

Les comptes consolidés pour l’année 2013 ont été arrêtés par le Directoire et présentés au Conseil de Surveillance 

du 10 Avril 2014. Ces comptes sont en cours d’audit. 

(en K€)  2013  2012  2011 

Chiffre d’affaires consolidé  88 959  92 457  88 971 

Résultat opérationnel courant  7 449  7 398  8 424 

En% du chiffre d’affaires  8,4% 8,0% 9,5% 

Résultat opérationnel global (*)  7 449  6 589  8 424 

Résultat Net part du Groupe  4 484  4 337  4 897 

En% du chiffre d’affaires  5,04% 4,7% 5,5% 

Résultat Net par Action (en Euros)  8,04  7,80  8,80 
(*)  après prise en charge des coûts de restructuration de la société Precia‐WPL pour 808 K€ 

 

Hausse de la rentabilité malgré un léger recul du chiffre d’affaires 

En 2013, le chiffre d’affaires du groupe Precia Molen s’est inscrit en léger retrait de 3,8% (3,0% à périmètre et taux 

de change constant). Si le service a conservé globalement un niveau d’activité constant, on a noté un léger recul des 

ventes de matériel neuf ainsi que des baisses de chiffre d’affaires sur certaines zones en raison du niveau élevé de 

l’Euro. 

Comme au premier semestre 2013, la rentabilité du second semestre est en progression par rapport à l’an passé. On 

constate en premier  lieu de meilleurs niveaux de marge sur  les ventes de produits  (en € et en %) mais aussi une 

maitrise de ces coûts. L’arrivée de nouvelles gammes de produits et  la  réinternalisation de certaines productions 

précédemment  sous‐traitées  ont  permis  à  Precia  de maintenir  ses  niveaux  de marge  brute ;  conjuguée  à  une 

maitrise des frais généraux, on note une augmentation de la rentabilité d’exploitation qui passe de 8,0% à 8,4%. 

Ainsi,  le  résultat d’exploitation se maintient à un niveau de 7,4 M€. Le  résultat net se porte quant à  lui à 4,5 M€ 

contre 4,3 M€ l’an passé, il représente 5,04% du chiffre d’affaires. 

Une structure financière solide 

La trésorerie nette de dettes atteint 11,3 M€, en progression de 0,5 M€ après versement de dividendes à hauteur de 

0,9 M€ et des investissements en immobilisations de 2,4 M€. Ce niveau élevé de trésorerie, confirmé en 2013 a été 

réalisé malgré une dégradation du Besoin de Fonds de Roulement du groupe pour 3,2 M€. Le Groupe a mis en place 

de nombreuses et fortes actions afin de réduire le niveau du BFR sur 2014. 

Dividendes 

Avec  une  progression  du  résultat  par  action,  une  confirmation  de  nos  fondamentaux  mais  aussi  de  bonnes 

perspectives pour 2014, il sera proposé à l’assemblée générale prévue au cours du mois de juin 2014 un dividende 

1,80 € par action contre 1,60€ l’an dernier. 



Développement international 

Les  filiales nouvellement démarrées au Brésil et en Australie ont  réalisé un démarrage  conforme à  leur business 

plans, le développement sur les marchés export et sur l’international reste l’une des priorités pour les années à venir 

afin  de  trouver  de  nouveaux  relais  de  croissance.  Ainsi,  un  bureau  de  représentation  s’ouvre  à  Kuala  Lumpur 

(Malaisie) ce mois d’avril 2014. Ce bureau se chargera de la coordination des filiales locales (Inde et Australie) ainsi 

que de la promotion des produits Precia Molen en Chine et Asie du Sud‐Est. 

Perspectives 

Depuis le début de l’année 2014, le Groupe Precia note une augmentation de ces prises de commande et l’activité 

service bénéficie d’un bon taux d’occupation. 

En Europe, la perspective d’une reprise franche pour le Groupe reste néanmoins liée au niveau d’investissement des 

entreprises pour l’instant trop faible, nos niveaux de vente à l’export resteront sous influence de la valeur de l’euro. 

Plus que jamais, le Groupe reste ouvert aux opportunités de croissance externe dans les activités de service, pour de 

nouveaux produits ou pour  un développement sur de nouvelles zones géographiques. 

 

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 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 


