Privas, le 28 juin 2021, 18h

Division de la valeur nominale des actions Precia SA

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 17 juin 2021, a décidé de diviser par 10
la valeur nominale des actions de la Société et l'échange de 10 actions nouvelles de 0,50 € de valeur
nominale pour 1 action ancienne de 5,00 € de valeur nominale.
Le 28 juin 2021, le Président du Directoire, a fixé la date d’effet de cette opération au 09 juillet 2021.
La division de la valeur nominale des actions de la Société sera effective le 09 juillet 2021. A cette date,
le nombre des actions composant le capital social sera multiplié par 10 et l’action se négociera sur la
base d’un cours divisé par 10.
Chaque actionnaire recevra 10 actions nouvelles pour 1 action ancienne, sans avoir à accomplir aucune
formalité. Cette opération n’entraine aucun frais à la charge des actionnaires.
Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits que les actions anciennes (sous réserve de la division
par 10 de leur droit dans l’actif social). Les actions nouvelles émises en représentation d’actions
anciennes inscrites au nominatif depuis 4 ans au moins conserveront leurs droits de vote double.
Le code ISIN des actions nouvelles sera FR0014004EC4.
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A propos du Groupe Precia Molen
Le groupe Precia Molen 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’à 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 sur les cinq continents, à travers 22 filiales commerciales et de service ainsi qu’un vaste réseau
d’agents. Il dispose de neuf sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, au Maroc, en Australie, en Pologne
et en Lituanie) et trois sites d’assemblage (Brésil, USA, Malaisie). 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

