
Manuel de Management 

 
 

1. Les engagements de la Direction 
 
 

Les engagements forts de PRECIA MOLEN et ces orientations pour l’avenir 

 
 

PRECIA MOLEN est spécialisée dans la conception la fabrication et la commercialisation de 
solutions de pesage, partout dans le monde et pour tous les secteurs d’activité. 

 
 

Les besoins du marché mondial évoluent sans cesse, le contexte réglementaire national et 
international s’intensifie, l’impact de l’activité humaine sur la planète devient prépondérant. 

 
 

Pour répondre à toutes ses attentes, PRECIA MOLEN s’est engagé dans chacun de ces domaines, 
avec volontarisme : 

• Satisfaire nos clients, tant sur le produit que sur les prestations et services annexes 
• Agir pour un développement durable 
• Orienter la société vers la digitalisation sous toutes ses formes 
• Respecter les différentes réglementations applicables, où que l’on soit dans le Monde. 

 
 
 

1) Satisfaire le client : 
 

PRECIA MOLEN a fondé son organisation sur la norme internationale ISO9001. Cette 
reconnaissance acquise depuis près de 20 ans nous assure la prise en compte des souhaits 
exprimés ou non, de nos clients et de toutes les organisations qui gravitent autour de nous. 

 
 

2) Le développement durable : 
 

La Pérennité est au cœur de toutes les décisions prises par la Direction Générale. 
Elle s’exprime en Santé/Sécurité par une attention continue des conditions de travail, en 
Environnement par une gestion toujours plus efficace des déchets générés et par la réduction 
des consommations d’énergie, d’eau, de matières, en Conception des solutions nouvelles par 
des consommations énergétiques plus faibles, 

 
 

3) La digitalisation : 
 

La gestion interne de PRECIA MOLEN est réalisée avec des outils informatiques performants, 
• un ERP (SAP), 
• un CRM (Customer Relationship Management), 
• des bases de données (Sharepoint), 
• des outils collaboratifs, etc. 

Ces outils rendent les décisions plus claires, plus fluides et mieux comprises. 
 

PRECIA MOLEN applique aussi cette grande orientation mondiale qu’est la Digitalisation, a ses 
produits. Les conceptions actuelles et à venir, seront toujours plus connectées à l’environnement 
du client, pour lui permettre des analyses plus fines et des actions plus pertinentes. 
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4) Les réglementations : 
 

PRECIA MOLEN applique avec rigueur toutes les réglementations dans quelque domaine ou 
quelque région qui la concerne. 
Que ce soit : 

• au niveau national, avec les différents codes du travail, de l’environnement, du commerce, la 
loi fiscale, loi contre la discrimination, loi contre la corruption, loi protection des données 
personnelles (RGPD), … 

• au niveau Européen avec les Règlements ou Directives Européennes (RSE, DEEE, ROCH, 
REACH, Déontologie, …), … 

• référentiel client (TFS)  
 
 

• à un niveau plus technique avec tous les textes relatifs : 
➢ A la Métrologie Légale, 

• Textes nationaux tels que Décrets et arrêtés, 
• Directives européennes telles que 2014/31/UE ou 2014/32/UE, 
• Norme Française telle que NF EN 45501, 
• Recommandations OIML telles que R76, R106, R50, etc… 
• Textes étrangers tels que R76NMi en Australie, Handbook44 et VCAP aux USA, 
• Etc. 

➢ Aux ATmophères EXplosibles, textes européens ou internationaux tels que les règles 
de l’IECEx, 

➢ A tous les autres domaines tels que la Sécurité Machine, la conception électrique ou 
électronique, 

 

PRECIA MOLEN s’engage dans un respect complet et une coopération totale avec les autorités 
représentatives. 

 
Cette politique volontaire, exprimée par la Direction Générale, s'applique, sans faille, à 
l'ensemble du personnel de PRECIA MOLEN. 

 
 
 

 
Le développement de PRECIA MOLEN répond aux besoins du présent et prépare l’avenir. 
C’est un enjeu crucial pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Aussi, PRECIA MOLEN favorise 
l’implication et la responsabilité de chaque collaborateur dans sa démarche volontaire et déterminée 
au profit d’un développement respectueux et pérenne. 

 
 
 

 
Privas, le 12 mai 2022   Le Président du Directoire de PRECIA S.A. 

        Frédéric MEY 
 

 


