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Résultats consolidés du 1
er

 semestre 2015 

 

(en K€) 
Premier 

semestre 2015 

Premier 

semestre 2014 
Exercice 2014 

Chiffre d’affaires consolidé 52 850 46 058 95 406 

Résultat opérationnel  3 678 3 649 7 625 

En% du chiffre d’affaires 7,0% 7,9% 8,0% 

Résultat Net part du Groupe 2 079 2 138 4 634 

En% du chiffre d’affaires 3,9% 4,6% 4,9% 

Résultat Net par Action (en Euros) 3,7 3,8 8,3 
Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été approuvés par le Conseil de Surveillance du Groupe le 

24 septembre 2015. 

 

Continuation de la croissance du groupe : +14,7% dont 4,6% de croissance organique : 

Le Chiffre d’affaires consolidé du groupe Precia Molen au cours du premier semestre 2015 se monte à 

52,9 M€, en hausse 14,7 % par rapport à l’an passé à la même période. Les effets des croissances 

externes se monte à 8,6 % et sont liées aux acquisitions des sociétés Antignac, Shering Weighing et Le 

Barbier ; la croissance organique (à périmètre et taux de change constants) est de 4,6 %. La croissance 

observée sur le premier trimestre se renforce, elle est essentiellement portée par nos marchés 

Français et exports. La bonne intégration des récentes acquisitions porte aussi la croissance. A 

l’international, notre filiale Indienne progresse très nettement alors que les chiffres de Precia Molen 

Maroc sont en retrait en raison d’une base de comparaison très défavorable. 

 

Léger retrait de la marge opérationnelle à 7,0% contre 7,9% un an plus tôt : 

La marge opérationnelle du groupe s’établit à 7,0 %, en ligne avec notre niveau normatif de 

profitabilité d’un premier semestre. 

 

Perspectives 2015 : 

Si les effets des croissances externes devraient être bien inférieurs (Antignac et Shering Weighing 

étaient intégrées sur le second semestre 2014), la croissance organique devrait rester assez forte et 

permettre au groupe d’atteindre son objectif 2015, à savoir un minimum de 100 Millions d’Euros et 

une profitabilité d’exploitation supérieure ou égale à 8%. 



 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2015 sera disponible à partir du 30 septembre 2015 sur le 

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

 Le Président du Directoire 

 René COLOMBEL 

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  


