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Résultats Semestriels au 30 Juin 2017 

 

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 

28 septembre 2017. 

Augmentation du CA de 16,3% avec une marge opérationnelle stable à 8,2% (vs. 8,1% en 2016) 

Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 61,6 M€ au cours du premier semestre 2017. 

Ce chiffre s’inscrit en hausse de 16,3 % par rapport à la même période en 2016. A périmètre et taux 

de change constants, la croissance organique s’accélère sur le second trimestre pour atteindre 8,9 % 

au terme du semestre, les effets des évolutions des devises sont de -0,2 %. Les acquisitions réalisées 

au cours des 12 derniers mois impactent quant à elles les ventes à hauteur de 7,6%. 

Le résultat opérationnel de la période atteint 5,1 M€, soit 8,2 % du chiffre d’affaires, il augmente 

significativement de 0,8 M€ (+18,4%). 

Après prise en compte d’un résultat financier net négatif de 247 K€ et d’une charge d’impôt reflétant 

un taux d’imposition de 38,2 % du résultat, le résultat net part du groupe du semestre atteint 

2,7 M€ (+14,0 %), il représente 4,4 % du chiffre d’affaires, contre 4,5 % en 2016. 

Le résultat par action progresse lui aussi de 15,0 % à 4,9 € par action sur 6 mois. 

Une structure financière solide malgré d’importants investissements 

La trésorerie nette de dettes financières se monte à 10,0 M€ contre 12,4 M€ au début de l’exercice. 

Ceci s’explique principalement par une trésorerie générée par l’activité de 1,9 M€ (incluant une 

hausse du besoin en fonds de roulement de 3,6 M€) conjuguée à des investissements de 3,6 M€ 

(1,5 M€ croissance externe et 2,1 M€ en immobilisations). La trésorerie hors emprunts progresse 

quant à elle de 0,7 M€ et se monte 25,2 M€. 

Une croissance organique et externe toujours soutenue depuis 2016. 

Le Groupe a réalisé deux opérations de croissance externe au cours du premier semestre (CAPI et 3P) 

et une opération au mois de juillet (Salbreux Pesage). Par ailleurs, des négociations exclusives ont été 

ouvertes pour une quatrième opération (Jac’Pesage). Ces opérations visent à renforcer la présence 

du groupe et à étendre les domaines d’action du groupe dans la vente de produits et de services vers 

des nouvelles zones géographiques. 

(en K€) 2017 S1 2016 2016 S1 

Chiffre d’affaires consolidé 61 647 109 687 53 005 

Résultat opérationnel  5 061 9 115 4 273 

En % du chiffre d’affaires 8,2% 8,3% 8,1% 

Résultat Net part du Groupe 2 718 5 717 2 385 

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

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



Par ailleurs, le Groupe a bénéficié d’importants relais de croissance organique sur le semestre avec 

un développement important en France et sur toute la zone Asie-Pacifique. 

Perspectives pour la fin de l’exercice 

Avec l’apport des acquisitions en cours et un bon carnet de commande, le Groupe entrevoit un chiffre 

d’affaires annuel compris entre 120 et 125 M d’Euros en 2017 avec une base de comparaison moins 

favorable liées aux acquisitions en cours d’année en 2016 et une croissance organique légèrement 

atténuée sur le deuxième semestre. 

Les bons niveaux de rentabilité de ces sociétés et la bonne performance du groupe au premier 

semestre rendent par ailleurs l’objectif de 9% de résultat d’exploitation envisageable. 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 sera disponible à partir du 30 septembre 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 de service ainsi qu’un vaste réseau 
d’agents. Il dispose de six sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni et au Maroc) et deux sites 
assemblage (Brésil, USA). 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


