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Résultats consolidés du 1
er

 semestre 2013 

 1
er

 semestre 

2013 

1
er

 semestre 

2012 (*) 
Exercice 2012 

CA Consolidé 42 157 45 133 92 457 

Résultat opérationnel global (*) 3 225 3 336 6 589 

% 7.7% 7.4% 7.1% 

Résultat net part du groupe 1 895 1 944 4 338 

Résultat net par action (en euros) 3.4 3.5 7.8 
 

Les comptes au 30 juin 2013 ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et ont été arrêtés par le Conseil de Surveillance du 

Groupe le 24 septembre 2013. 

(*) En application stricte de la norme comptable IAS 12, le montant des taxes et contributions assises sur les résultats et la valeur ajoutée a été 

intégralement repris en impôt sur le résultat. Sans impacter le résultat net, l’impact sur le résultat opérationnel est positif de 308 K€. Pour le 

premier semestre 2012, cet impact est estimé à 350 K€ ; le résultat opérationnel comparable est de 3 336 K€ (résultat publié 2 986 K€). 

 

Progression de la marge opérationnelle à 7,7% contre 7,4% un an plus tôt 

Le Groupe Precia Molen publie un chiffre d’affaires définitif de 42,1 M€ au cours du 1
er

 semestre 

2013. Ce chiffre s’inscrit en baisse de 6,6 % par rapport à la même période en 2012, reflétant le 

ralentissement des investissements constatés en Europe, depuis fin 2012 et sur le début de 

l’exercice en cours. A périmètre et taux de change constants, la baisse est limitée à 6,1%, l’écart 

provenant essentiellement de la dépréciation de la Livre anglaise et de la Roupie indienne. 

Le résultat opérationnel de la période atteint 3,2 M€, soit 7,7 % du chiffre d’affaires, niveau 

légèrement supérieur à celui de 2012 en dépit du retrait de l’activité. Cette performance 

s’appuie sur une bonne maîtrise des dépenses, notamment des frais de personnel et surtout une 

amélioration de la marge brute liée au lancement de gammes de produits innovants. 

Après prise en compte d’un résultat financier en nette hausse à 149 K€ et d’une charge d’impôt 

reflétant un taux d’imposition stable autour de 40% du résultat, le résultat net part du groupe 

au 1
er

 semestre 2013 atteint 1,9 M€, similaire au 1
er

 semestre 2012, il représente 4,5 % du 

chiffre d’affaires, contre 4,3% au 1
er

 semestre 2012. 

 

Perspectives 2013 : 

Depuis la fin du 2
ème

 trimestre, le Groupe enregistre une meilleure dynamique commerciale 

qu’en début d’année, sous l’effet conjugué d’un redémarrage des investissements de la part des 

entreprises et d’un succès croissant rencontré par ses gammes de produits. Le Groupe poursuit 

également son développement à l’international, tout en restant particulièrement vigilant face à 

la volatilité de certaines devises. 

Compte-tenu des fluctuations persistantes à la baisse de certaines devises (Roupie Indienne 

notamment) observées récemment, mais aussi de quelques décalages de livraisons demandés 

par nos clients, le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2013 devrait se situer autour de 90 M€. 

Le Groupe devrait également continuer à bénéficier des économies réalisées depuis le début de 



l’exercice grâce à la mise en place de son nouveau système d’information, déployé en France et 

progressivement dans toutes les filiales. 

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2013 sera disponible à partir du 27 septembre en fin 

de journée sur le site internet de la société : http://www.preciamolen.com/informations-

reglementees/ 

 

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  


