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Aux Actionnaires, 
 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :  
 
- le contrôle des comptes annuels de la société Precia SA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 
- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
 
I - Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
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II - Justification de nos appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 

- Les titres de participations et créances rattachées à des participations figurant à l’actif du bilan 
sont évalués selon les modalités décrites au paragraphe 1.4.3 de l’annexe aux comptes sociaux. Nos 
travaux ont notamment consisté à apprécier les données et hypothèses utilisées pour évaluer le 
montant des dépréciations et à vérifier les calculs effectués. 

 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
 
 
III - Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.  
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  
 
En application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de 
l’article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires 
sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur ne sont pas mentionnées dans le 
rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l’exactitude et la sincérité. 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
 

Fait à Lyon et Valence, le 27 avril 2017 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit RM Consultants Associés 
 
 
 
 
 
 
 Natacha Pélisson Nicanor Ricote 
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I BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 
(En milliers d’euros.) 

Actif 31/12/2016 31/12/2015 

 
Brut 

Amortissements 

Provisions 
Net Net 

Actif immobilisé :     

Immobilisations incorporelles      

Brevets  123 123 - - 

Fonds commercial 922 853 69 69 

Autres  2 750 2 015 735 623 

Sous-total immobilisations incorporelles 3 795 2 991 804 692 

Immobilisations corporelles :     

Terrains  495 - 495 345 

Constructions 4 820 3 402 1 418 1 328 

Matériel et outillage 6 121 5 470  650 605 

Autres 1 888 1 630 258 338 

Immobilisations en cours 28 - 28 128 

Avances et acomptes     

Sous-total immobilisations corporelles 13 352 10 502 2 850 2 744 

Immobilisations financières :     

Participations 14 726 1 565 13 161 10 048 

Créances rattachées à des participations 6 863 - 6 863 4 293 

Prêts 15 - 15 15 

Autres 28 - 28 40 

Sous-total immobilisations financière 21 632 1 565 20 067 14 396 

Total Immobilisations 38 779 15 058 23 721 17 832 

Actif circulant :     

Matières premières  5 976 1 291 4 685 4 481 

Encours de production de biens  1 073 - 1 073 1 083 

Produits finis 2 611 392 2 219 2 032 

Avances et acomptes versés/commande 119 - 119 115 

Marchandises 493 135 358 356 

Sous-total stocks et encours  10 272 1 818 8 454 8 067 

Clients et comptes rattachés  14 255 364 13 891 13 096 

Autres créances  1 720 - 1 720 1 192 

VMP et Disponibilités  18 660 - 18 660 21 529 

Comptes de régularisations actif  376 - 376 87 

Charges constatées d’avance  435 - 435 309 

Total actif circulant  45 718 2 182 43 536 44 280 

Total général  84 498 17 240 67 258 62 112 

 



Passif 31/12/2016 31/12/2015 

Capitaux propres :   

Capital  2 200 2 200 

Prime d’émission  9 260 9 260 

Réserves :   

Réserve légale  220 220 

Réserves réglementées    

Autres réserves  24 372 20 084 

Report à nouveau  (120) (120) 

Résultat de l’exercice  5 327 5 443 

Provisions réglementées  1 004 1 010 

Total capitaux propres 42 263 38 097 

Avances conditionnées   

Provisions pour risques 985 699 

Provisions pour charges 723 810 

Total provisions pour risques et charges 1 708 1 509 

Dettes :   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 443 6 189 

Emprunts et dettes financières divers  4 625 5 017 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  632 543 

Fournisseurs et comptes rattachés  6 300 6 378 

Dettes fiscales et sociales  3 772 3 761 

Autres dettes  54 93 

Produits constatés d’avance  361 500 

Ecart de conversion  100 23 

Total dettes 23 287 22 505 

Total général 67 258 62 112 

 



II COMPTE DE RESULTAT 
(En milliers d’euros.) 

 Exercice 2016 Exercice 2015 

Produits d’exploitation :   

Ventes de marchandises 2 991 2 773 

Production vendue (biens et services) 42 554 41 768 

Montant net du chiffre d’affaires 45 545 44 540 

Production stockée 158 208 

Production immobilisée - - 

Autres produits 402 1 128 

 46 105 45 876 

Charges d’exploitation :   

Achat de marchandises et matières 13 632 14 063 

Autres achats et charges externes 14 041 13 776 

Impôts et taxes 861 767 

Frais de personnel 14 499 13 915 

Dotation aux amortissements 684 741 

Dotation aux provisions 420 791 

Autres charges 5 8 

 44 142 44 062 

Résultat d’exploitation 1 963 1 814 

Résultat financier 3 817 3 990 

Résultat courant avant impôts 5 779 5 804 

Résultat exceptionnel (203) (187) 

Participation des salariés - - 

Impôts sur les bénéfices 249 174 

Résultat net 5 327 5 443 

 

III PROJET D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale ordinaire de distribuer un dividende de 2,2 € par action, et d’affecter le solde du 

résultat à la réserve facultative. 

 

IV ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
(En milliers d’euros) 

1 Faits caractéristiques, règles et méthodes comptables 

Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des 

principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.  

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret 

comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable 

à la clôture de l’exercice. 

1.1 Faits caractéristiques de l’exercice 

En janvier 2016, le groupe a procédé à la création de la société Precia Molen Asia Pacific dont le siège social est à Kuala 

Lumpur en Malaisie. 

 

En Avril 2016, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Poslka S.r.o, a procédé à l’acquisition de la Kaspo Lab Sp z o.o., 

un laboratoire de métrologie et prestataire de service, situé à Gdansk en Pologne. 

 



En Mai 2016, le Groupe Precia Molen, a procédé à l’acquisition de la société Weighpac Ltd (NZ), distributeur et 

fournisseur de services d’équipements et solutions de pesage pour le nord de la Nouvelle-Zélande (Hamilton). 

 

En Mai 2016, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Molen UK Ltd, a procédé à l’acquisition de la société Rowecon 

Systems Ltd, fabricant et fournisseur de biens et services dans le domaine du pesage dynamique, principalement pour 

les carrières et les cimenteries sur le marché britannique. 

 

En juillet 2016, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Molen Service S.A.S, a procédé à l’acquisition de la société 

EPONA SAS, société spécialisée dans la vente et le service d’instruments de pesage basée au nord de Lyon. 

 

En Aout 2016, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Molen Inc. et sous-filiale J&S Weighing Solution Llc, créées à 

cette occasion, a procédé à l’achat du fonds de commerce de la société J&S Scales Inc., basée à Sabetha (Kansas – USA) 

et spécialisée dans la fabrication et vente de bascules de circuit de moyenne taille. 

 

En décembre 2016, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Molen Australia Pty Ltd, a procédé à l’achat du fonds de 

commerce de la société Brisweigh Pty Ltd, basée à Brisbane. 

1.2 Evènement post-clôture 

En janvier 2017, le Groupe Precia Molen a procédé à l’acquisition de CAPI SA et CAPI-BF sociétés spécialisées dans la 

vente et le service d’instruments de pesage basées à Abidjan (CI) et Ouagadougou (BF), dont le chiffre d’affaires total 

atteint 4,0 M€. 

 

En avril 2017, le Groupe Precia Molen, via sa filiale Precia Molen Service S.A.S, a procédé à l’acquisition de 3P Entreprise 

société spécialisée dans la vente et le service d’instruments de pesage basée à l’EST de Lyon dont le chiffre d’affaires 

total atteint 0,4 M€. 

1.3 Règles et principes généraux appliqués 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux 

hypothèses de base suivantes :  

- continuité de l’exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, et 

- indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 

1.4 Méthodes d’évaluation 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques. 

Les principales méthodes sont les suivantes : 

1.4.1 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur valeur d’acquisition et correspondent : 

- à des logiciels, et 

- au fonds industriel et commercial (valeur d’apport). 

 

Frais de recherche appliquée et de développement : les dépenses effectuées à ce titre ne sont pas immobilisées et 

figurent dans les charges d’exploitation. 

1.4.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d’acquisition. 



1.4.3 Participations, créances rattachées à des participations, valeurs mobilières de placement 

- Participations, Créances rattachées à des participations : 

les participations et créances rattachées sont inscrites pour leur prix d’acquisition, corrigé éventuellement d’une 

provision pour dépréciation les ramenant à leur valeur d’usage. 

Cette valeur d’usage repose sur une analyse multicritères tenant compte des capitaux propres, de la rentabilité et des 

perspectives d’avenir de la société. 

- - Valeurs mobilières de placement 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la 

valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 

1.4.4 Stocks 

Les stocks de matières premières et approvisionnements sont valorisés au coût unitaire moyen pondéré. 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 

Les produits en cours et les produits finis sont valorisés au coût de production, incluant : 

- les consommations de matières premières et fournitures, 

- les charges directes de main d’œuvre, 

- les amortissements des biens concourant à la production, et 

- les charges indirectes de production. 

Les charges financières sont toujours exclues de la valorisation des stocks. 

Les coûts de production sont ajustés afin de tenir compte d’un niveau normal d’activité. A cette fin il est vérifié que la 

part des charges indirectes affectée aux coûts directs ne varie pas à la hausse de plus de 10 % par rapport à la moyenne 

des trois derniers exercices. 

Une dépréciation des articles à faible rotation est comptabilisée à la clôture. Ce calcul est basé sur les niveaux de 

rotation passés. Les rotations sont calculées sur la base des consommations ou des ré-approvisionnements, l’approche 

la plus favorable est retenue. 

Critères de rotation Taux de 

provisionnement 

Consommation du stock sur moins de 3 années ou ré-approvisionnement 

de plus de 50% du stocks 

0% 

Consommation du stock sur plus de 3 années et moins de 5 années ou ré-

approvisionnement compris entre 10 % et 50% du stock 

50% 

Consommation du stock sur + de 5 années ou ré-approvisionement de 

moins de 10% du stocks 

100% 

 

De plus les articles en stock sont revus par les responsables techniques qui évaluent les dépréciations complémentaires 

nécessaires au cas par cas. La dépréciation est retraitée de trois années de consommation. 

1.4.5 Créances et dettes 

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire des créances est inférieure à la valeur 

comptable ; celle-ci est déterminée en fonction des difficultés de recouvrement estimées d’après les informations 

connues à la clôture de l’exercice. 

Les créances et dettes en monnaies étrangères, hors zone euro, sont valorisées au cours de change constaté à la clôture 

de l’exercice. 

1.4.6 Amortissements et provisions 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire selon les durées d’utilité effectives. 

Les durées moyennes d’amortissement sont les suivantes : 



 Durée en 

années 

Logiciels 3 à 5 

Constructions 30 

Agencements et aménagements des constructions 15 

Installations techniques 10 à 15 

Matériel et outillage industriels 6  

Matériel de transport de tourisme 5 

Matériel de transport utilitaire 5 

Matériel de bureau et informatique 3  

Mobilier de bureau 10 à 15 

 

Un amortissement dérogatoire est utilisé pour tenir compte des différences de durée et de mode d’amortissement 

entre les règles comptables et fiscales. 

 

 

1.4.7 Engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite 

Les engagements de retraite sont calculés selon la méthode rétrospective des unités de crédit projetées, pour 

l’ensemble des salariés présents à la clôture de l’exercice, en fonction d’un départ à la retraite entre 60 et 67 ans (selon 

la tranche d’âge) et de la probabilité de verser ces droits, compte tenu du taux de rotation du personnel observé et du 

taux de mortalité. 

Le taux d’actualisation utilisé est de 1,45 %. 

Les rémunérations servant de base au calcul font l’objet d’une revalorisation annuelle de 2,5 %. 

Le montant des droits acquis à la date de clôture est basé sur l’indemnité de départ à la retraite, telle qu’elle est définie 

par la Convention Collective, augmentée du montant de la contribution patronale (42%).  

Des analyses de sensibilité ont été réalisées concernant le taux d’actualisation : si ce taux était diminué de 0,5 %, 

l’engagement augmenterait d’environ 6.2 %. 

1.5 Comparabilité des comptes annuels 

Les comptes de l’exercice sont établis selon les mêmes règles que celles appliquées lors de l’exercice précédent. 



2 Etat de l’actif immobilisé 

Les mouvements ayant affecté les postes d’actif immobilisé se résument ainsi : 

 Valeurs 

brutes 

au début 

de l’exercice 

Augmentations Diminution Valeurs 

brutes à la fin 

de l’exercice 

Immobilisations incorporelles     

Fonds commercial 922 - - 922 

Autres immobilisations incorporelles 2 500 373 - 373 

Sous total 3 422 373 - 3 795 

Immobilisations corporelles 12 756 637 68 13 324 

Immobilisations en cours 128 (100)  28 

Avances et acomptes     

Sous total 12 884 537 68 13 352 

Total incorporel et corporel 16 306 910 68 17 147 

Immobilisations financières     

Participations et créances rattachées 16 246 5 912 568 21 590 

Créances à long terme 55 3 14 43 

Autres immobilisations financières - - - - 

Sous total 16 301 5 915 582 21 633 

Total général 32 606 6 825 650 38 780 

 

3 Etat des amortissements 

Les mouvements ayant affecté les postes d’amortissement de l’actif immobilisé se résument ainsi : 

 Valeurs des 

amortissemen

ts au début 

de  l’exercice 

Augmentations Diminution Valeurs des 

amortissemen

ts à la fin de 

l’exercice 

Immobilisations incorporelles.     

Fonds commercial 853 - - 853 

Autres immobilisations incorporelles 1 877 261 - 2 138 

Sous total 2 729 261 - 2 991 

Immobilisations corporelles 10 139 422 59  10 502 

Total Général 12 869 683 59 13 493 



4 Etat des échéances des créances et dettes 

Les tableaux ci-après résument l’état des échéances des créances et des dettes existantes à la clôture de l’exercice. Il 

fait ressortir la ventilation entre la partie exigible à un an au plus et la partie exigible à plus d’un an. 

 

Libellés des postes de créances 

Montant à la 

fin de 

l’exercice 

Dont à un an 

au plus 

Dont à plus 

d’un an 

Actif immobilisé :    

Créances rattachées à des participations 6 863 6 823  

 Prêts 15   15 

Autres immobilisations financières 28  28 

Sous total 6 906 6 823 43 

Actif circulant :    

Clients douteux et litigieux 449  449 

Autres créances clients 13 806 13 806  

Personnel et comptes rattachés 2 2  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux. - -  

Etat – impôts sur les  sociétés 1 290 1 290  

Etat – taxe sur la valeur ajoutée 389 389  

Etat – divers - -  

Groupe et associés - -  

Débiteurs et divers 39 39  

Charges constatées d’avance 435 435  

Sous total 16 410 15  961 449 

Total général 23 316 22  784 492 

 

Libellés des postes de dettes 

montant à la 

fin de 

de l’exercice 

dont à un  an 

au plus 

dont à plus 

d’un an et à 

cinq ans au 

plus 

dont à plus de 

cinq ans 

Emprunts et dettes à 1 an à l’origine 78 78   

Emprunts à plus de 1 an à l’origine (1). 7 365 2 101 5 264 0 

Emprunts et dettes financières divers 136 55 35 46 

Fournisseurs et comptes rattachés  6 300 6 300   

Personnel et comptes rattachés  1 527 1 527   

Sécurité sociale et organismes sociaux.. 1 305 1 305   

Etat – impôts sur les  sociétés... - -   

Etat – taxe sur la valeur ajoutée 579 579   

Etat – autres impôts, taxes et assimilés 360 360   

Dettes sur immobilisations et rattachées - -   

Groupe et associés. 4 489 4 489   

Autres dettes... 54 54   

Produits constatés d’avance. 361 361   

Total général... 22 554 17 209 4 646 698 

- (1) dont 100% à taux fixes. L’emprunt à taux variable n’est pas couvert. 

-   Emprunts souscrits dans l’exercice  3 390 K€ 

-   Emprunts remboursés dans l’exercice 2 206 K€ 

 



5 Valeurs mobilières de placement 

Le poste se ventile ainsi : 

 2016 2015 

Titres PRECIA :   

- 2016: Détention de 22 947 actions,  

soit 4,00 % du capital 1 296  

- 2015: Détention de 22 947 actions,  

soit 2,62 % du capital  1 296 

Net 1 296 1 296 

6 Etat des provisions 

Les mouvements ayant affecté les postes de provisions concernent : 

- les provisions pour risques et charges ; 

- les provisions pour dépréciation. 

 

Ces provisions sont résumées dans le tableau ci-dessous, dans lequel figurent également les contreparties sur le compte 

de résultat au titre des dotations et des reprises de l’exercice, avec incidence sur : 

- le résultat d’exploitation,  

- le résultat financier, 

- le résultat exceptionnel. 

 Montants au 

début de  

l’exercice 

Augmentatio

ns dotations 

de l’exercice 

Diminutions  

reprises de 

l’exercice 

Montant à la 

fin de 

l’exercice 

Provisions réglementées :     

- amortissements dérogatoires 1 010 273 279 1 004 

Sous total 1 010 273 279 1 004 

Provisions pour risques et charges :     

- provisions pour litiges commerciaux et garanties 97 43 15 125 

- provisions pour retraite 433 327 100 660 

- provisions pour risques filiales - - - - 

- autres provisions pour risques et charges 980 392 448 923 

Sous total 1 509 762 563 1 708 

Provisions pour dépréciation :     

- sur titres de participations 1 905 - 340 1 565 

- sur créances rattachées à des participations - - - - 

- sur stocks et en cours 1 791 46 19 1 818 

- sur comptes clients 312 166 113 364 

- autres provisions pour dépréciation  - - - - 

Sous total 4 007 212 472 3 747 

Total général 6 526 1 248 1 315 6 460 

Dont dotations et reprises :     

Exploitation  421 295  

Financières  376 427  

Exceptionnelles  451 593  

 

La société est exposée dans le cadre normal de son activité à des litiges commerciaux. 

Les provisions pour litiges sont déterminées au cas par cas à la clôture de l’exercice, et leurs montants représentent la 

meilleure estimation du risque financier encouru, pondérée par le facteur de survenance le plus probable. S’agissant 

d’affaires en cours, la société estime qu’il lui serait préjudiciable de détailler davantage l’information. 

La charge future pour départs à la retraite a été en partie externalisée avec un contrat d’assurance spécifique ; la juste 

valeur du fonds au 31/12/2016 est de 1 323 K€ (2015 –  1 201 K€), le montant de l’engagement résiduel après prise en 

compte de la couverture est de 660 K€. 



Les autres provisions concernent des litiges sociaux et fiscaux et des risques de change. 

7 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 

7.1.1 Montants relatifs aux entreprises liées (participations supérieures à 40 %) 

Participations nettes 13 162 

Créances liées aux participations 6 863 

Créances clients et comptes rattachés  4 604 

Emprunts et dettes financières divers 4 487 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 411 

Autres produits financiers 100 

Charges financières  59 

Dividendes reçus 3 494 

7.2 Fonds commercial 

Les valeurs de fonds de commerce, qui sont comptabilisées, se ventilent ainsi : 

- un fonds de commerce d’une valeur brute de 639 K€, résultat des apports effectués en 1985. 

Il a fait l’objet d’un amortissement depuis l’exercice clos le 31 décembre 1990 et est totalement amorti. 

- un fonds de commerce de 0,15 Euro provenant de la fusion avec la société PIC amorti en totalité. 

- un fonds de commerce de 183 K€ provenant de la fusion avec la société ERIS amorti en totalité. 

- un fonds de commerce de 30 K€ provenant de la fusion avec la société YERNAUX amorti en totalité. 

- un fonds de commerce de 100 K€ provenant du rachat de la société WEILLER en 2006. 

7.3 Produits à recevoir 

Le montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan se ventile ainsi : 

 

Créances clients et comptes rattachés 921 

Autres créances 39 

Disponibilités 248 

Total  1 208 

 

7.4 Charges à payer 

Le montant des charges à payer inclus dans les postes du bilan se ventile ainsi : 

 

Emprunts auprès des établissements de crédit 7 

Emprunts et dettes financières divers 3 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 614 

Dettes fiscales et sociales (dont participation  0) 2 460 

Autres dettes 54 

Total  3 138 

 

7.5 Charges et produits constatés d’avance 

Influant sur le : Charges Produits 

Résultat d’exploitation 435 361 

Résultat financier - - 

Résultat exceptionnel - - 

Total  435 361 

 



7.6 Composition du capital social 

 Nbre 

d’actions 

Valeur 

Actions composant le capital au début de l’exercice 573 304 2 200 

Actions composant le capital social en fin d’exercice 573 304 2 200 

Actions à droit de vote double (actions au nominatif 

détenues depuis plus de 4 ans) 

273 065  

 

Le poste Primes se ventile ainsi : 

Prime d’émission 2 865 

Prime d’apport 766 

Primes de fusion 5 629 

Total  9 260 

 

7.7 Tableau de variation des capitaux propres 

 31/12/2015 Assemblée Mvt 2016 31/12/2016 

Capital 2 200 - - 2 200 

Primes d’émission ou de fusion 9 260 - - 9 260 

Réserve légale 220 - - 220 

Autres réserves 20 084 4 287 - 24 372 

Report à nouveau (120) - - (120) 

Résultat de l’exercice 5 443 (5 443) 5 327 5 327 

Provisions réglementées 1 010 - (5) 1 004 

Total  38 097 1 156 5 321 42 263 

 

8 Eléments relevant du compte de résultat 

8.1 Ventilation du chiffre d’affaires 

Ventes France 38 074 

Ventes export Union Européenne 2 966 

Ventes export hors Union Européenne  4 505 

 

8.2 Ventilation des transferts de charges 

Le montant des transferts de charges inclus dans les postes du compte de résultat se ventile ainsi : 

Remboursements Avantages en Nature 31 

Autres 5 

Remboursements frais de formation - 

 

8.3 Analyse du résultat financier 

Charges financières Montant 

Intérêts et charges assimilées 176 

Différences négatives de change 58 

Dot provisions pour risques et charges 376 

Dot provisions pour dépréciation des titres - 

Diverses charges financières - 

Total  610 

 



Produits financiers Montant 

Dividendes 3 494 

Intérêts et produits assimilés  100 

Différences positives de change 132 

Produits nets sur cessions de VMP 271 

Reprises provisions pour risques et charges 86 

Reprises provisions dépréciation titres de part. 340 

Reprises sur provisions 4 

Total  4 427 

 

8.4  Analyse du résultat exceptionnel 

Charges exceptionnelles Montant 

Dotation aux amortissements dérogatoires 273 

VNC immobilisations corporelles cédées  9 

VNC immobilisations financières cédées  - 

Dotations aux provisions pour risques et charges(*) 178 

Autres opérations  357 

Total 817 

 

Produits exceptionnels Montant 

Reprise sur amortissements dérogatoires 279 

Reprises de provisions pour risques et charges 314 

Boni s/Rachat d’Actions Propres - 

Produits de cessions d’immobilisations corporelles 21 

Autres opérations - 

Total 614 

 
(*) Les dotations de l’exercice comprennent l’impact du changement des taux d’actualisation des provisions IDR, en deca 

du taux normatif opérationnel de 2,25%. 

8.5 Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

Résultat courant  5 779 

Résultat exceptionnel  (203) 

Résultat comptable avant IS et participation  5 576 

Résultat fiscal  1 801 

      Impôt normal et contribution 33,33 % + 3,3% 620 

      Crédit impôt recherche  (400) 

      Contribution dividendes  34 

      Crédit mécénat  (6) 

Impôt société  249 

 

8.6 Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé en 2016, en diminution des charges de personnel pour 

un montant de 345 K€ contre 350 K€ en 2015. Il représente 6 % des rémunérations éligibles versées au titre de 2016. Le 

CICE a été affecté à la réalisation d’investissements corporels et des gains de compétitivité sur les marchés de 

l’entreprise. 



8.7 Incidence de l’intégration fiscale 

PRECIA S.A. a la qualité de société tête de groupe dans le cadre de l’intégration fiscale avec la société 

Precia Molen Service S.A.S.. 

Modalités de répartition de l’impôt société assis sur le résultat d’ensemble du Groupe : les charges d’impôt sont 

supportées par les sociétés intégrées comme en l’absence d’intégration fiscale. Les économies d’impôt réalisées par le 

Groupe sont conservées chez la société mère. Il n’y a pas d’économie d’impôt réalisée sur l’exercice. 

9 Engagements financiers 

Engagements donnés Montant 

Effets escomptés non échus - 

Avals et cautions de clients 170 

Avals et cautions de Precia Molen Maroc 600 

Engagements en matière d’indemnités de départ à la 

retraite (1) 

- 

Autres engagements donnés - 

Total 770 

- (1)  Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont 

comptabilisés à la clôture de l’exercice en provisions pour risques et charges et 

couvrent la totalité du personnel 

Engagement reçus  Montant 

Néant  

 

10 Incidence des évaluations fiscales dérogatoires 

 Montant 

Résultat net de l’exercice. 5 327 

Impôts sur les bénéfices. 249 

Résultat avant impôt. 5 576 

Variations des provisions réglementées en plus. 273 

Variations des provisions réglementées en moins. (279) 

Autres évaluations dérogatoires (+ ou -). - 

Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires 

(avant impôts).  

5 570 

 



11 Accroissements et allègements de la dette future d’impôts 

Nature des différences temporaires Montant 

Accroissements  

     Provisions réglementées 1 004 

     Autres : charges différées. - 

Total 1 004 

Accroissement de la dette future d’impôts 346 

Allègements      

     Provisions non déductibles l’année 

de comptabilisation 

 

     Provisions pour retraite 660 

     Charges non déductibles temporairement.  

      a) taxes organic. 42 

      b) provisions pour participation salariés - 

     Frais acquisition titres - 

     Provisions pour risques et charges - 

Total 703 

Allègement de la dette future d’impôts 242 

 

12 Rémunérations des dirigeants 

Rémunérations allouées aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux organes 

d’administration : 41 K€ 

Aucun jeton de présence n’a été alloué sur l’exercice. 

13 Honoraires des commissaires aux comptes  

PWC   24 K€ 

RM   24 K€ 

 

14 Effectif moyen 

 2016 2015 

Cadres. 86 80 

Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise. 123 120 

Ouvriers. 55 55 

Total  264 254 

 

15 Transactions avec les parties liées 

Les filiales de PRECIA S.A. à l’étranger ont pour vocation la commercialisation des produits du groupe. Les transactions 

relatives sont effectuées à des conditions normales de marché, toutes les filiales bénéficiant des tarifs de produits du 

groupe. PRECIA S.A. prend cependant en considération les contraintes des marchés locaux, comme en Inde ou au 

Maroc, pour faciliter la pénétration de ses produits sur ces marchés, sans que les conditions accordées aient un 

caractère significatif. 

PRECIA S.A. a ainsi consenti des délais de règlements plus longs à PRECIA MOLEN MAROC. 

Les montants des transactions avec les entreprises liées sont indiqués à la note 7.1 

Le Chiffre d’affaires réalisé par PRECIA S.A. avec ses filiales en 2016 est de 12 047 K€. 

 



16 Tableau des filiales et participations 

(en milliers d’euros) 

 

 

Filiales et 

participations 

Capital 

social 

Réserves 

et report 

à 

nouveau 

avant 

affecta-

tion des 

résultats 

Quote-

part de 

capital 

détenue 

(en %) 

 

 

 

Valeur 

comptable des 

titres détenus 

 

 

 

 

Prêts et 

avances 

consentis 

Cautions 

et avals 

donnés 

Chiffre  

d’affaire

s HT 

dernier 

exercice 

Bénéfice 

ou perte  

(-) 

dernier 

exercice 

 

 

 

Dividendes 

Encaissés 

      

    Brute Nette Brute nette     

A) Renseignements détaillés sur filiales et participations 

1- Filiales (+50 %)            

PMS 3 200 9 857 99,99% 3 251 3 251       44 492 3 084 3 000 

Molen NL 1 800 417 100% 2 803 2 579       8 968 340 295 

Precia Polska 1 041 280 100% 845 845 1 020 1 020   1 605 (27)  

Precia CZ 150 (89) 100% 159 -     523 54  

Precia Molen UK 1 928 (164) 100% 2 087 1 873 2 762 2 762   6 238 (199)  

Molen Belgium 285 1 212 100% 437 437 446 446   5 952 180  

Precia Molen Maroc 90 874 60% 55 55 385 385 600 1 469 50  

Precia Molen India 1 857 1 235 75% 1 828 1 828     5 218 822 199 

Precia Molen 

Scandinavia 567 (433) 98% 660 -     1 245 11  

Precia Molen Ro 10 (33) 100% 10 - 10 10  63 (5)  

PM Bresil 412 (786) 100 % 437 437 410 410  698 (81)  

PM Australie 337 (162) 100% 346 346 617 617  488 (250)  

Weighpac Ltd (NZ)  31 80% 995 995 209 209  590 90  

Precia Molen ASPAC 218 (3) 100% 215 215    1 232 (105)  

Precia Molen Inc. 0 (3) 100%   674 674  0 (55)  

2-Participations (de 

10 à 50 %)            

Precia Molen Ireland 0 549 40% 500 300 330 330  3 300 145  

BACSA 139  19% 98 -    1 610 (62)  

B) Renseignements globaux sur autres filiales et participation : NEANT 

 


