
 

Privas, le 24 septembre 2019, 18h 

Résultats Semestriels au 30 Juin 2019  

(en K€) 2019 S1 2018 2018 S1 

Chiffre d’affaires consolidé 67 851 129 932 64 554 

Résultat opérationnel  5 748 10 961 5 125 

En % du chiffre d’affaires 8,5% 8,4% 7,9% 

Résultat Net part du Groupe 3 095 6 091 2 776 

En % du chiffre d’affaires 4,6% 4,7% 4,3% 

Résultat Net par Action (en Euros) 5,7 11,1 5,0 

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 2019. 

Augmentation du chiffre d’affaires de 5,1% et nette hausse de la marge opérationnelle (+12,2%) à 8,5% du CA 

(7,9% au premier semestre 2018) 

Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 67,9 M€ au cours du premier semestre 2019. Ce chiffre 

s’inscrit en hausse de 5,1% par rapport à la même période en 2018. A périmètre et taux de change constants, la 

croissance organique se monte à 3,9%, les effets des évolutions des devises sont de +0,1%. Les acquisitions 

réalisées au cours des 12 derniers mois impactent quant à elles les ventes à hauteur de 1,1%. Ce premier semestre 

2019 est marqué par une forte augmentation des prises de commandes du Groupe sur l’ensemble de ses marchés 

qui s’est traduite par une belle croissance organique du chiffre d’affaires mais aussi un portefeuille de commande 

à la fin du semestre nettement supérieur à celui d’il y a un an. 

Le résultat opérationnel de la période atteint 5,7 M€, soit 8,5 % du chiffre d’affaires ; il est en ligne avec les objectifs 

du groupe pour ce premier semestre. Cette amélioration du taux de résultat d’exploitation s’explique par une 

légère amélioration du taux de marge brute ainsi que les livraisons importantes sur la période. 

Le résultat net part du groupe du semestre atteint 3,1 M€ (+11,5 %) ; il représente 4,6 % du chiffre d’affaires, 

contre 4,3 % en 2018.  

Le résultat par action progresse lui aussi à 5,7 € par action sur 6 mois (+13,5 %). 

Une forte génération de cash-flow et une structure financière toujours très solide 

La trésorerie nette de dettes financières se monte à 8,5 M€ contre 4,6 M€ au début de l’exercice. 

La trésorerie brute est quant à elle en forte hausse de 6,5 M€ et se monte à 30,7 M€. 

Cette variation s’explique principalement par la trésorerie générée par l’activité de 7,9 M€ partiellement 

compensée par des investissements de 2,9 M€ (essentiellement en immobilisations corporelles). Le besoin en 

fonds de roulement est en nette baisse (en pourcentage du chiffre d’affaires) et représente 11% contre 13,4% l’an 

passé, soit un niveau historiquement bas pour le Groupe. 



Perspectives pour la fin de l’exercice 

Le Groupe ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 135 et 140 M d’Euros en 2019, grâce au 

dynamisme de certaines zones (France, Afrique, Asie, …), malgré les tensions économiques internationales. 

Les bons niveaux de rentabilité de ces zones et la bonne performance du groupe au premier semestre rendent 

l’objectif de 9% de résultat d’exploitation encore envisageable, hors effets de change. 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2019 sera disponible à partir du 27 septembre sur le site internet de la 

société : http://www.preciamolen.com/informations-reglementees/ 
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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 19 filiales commerciales et de service ainsi qu’un vaste réseau d’agents. 
Il dispose de sept sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc et en Australie) 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


