
 

Privas, le 25 juin 2021, 18h 

 

Nomination de trois nouveaux membres au Directoire de Precia S.A. 

 

Le Conseil de Surveillance de Precia S.A., réuni le 17 juin 2021 a officialisé la nomination de trois nouveaux 

membres du Directoire à compter du 1er juillet 2021. 

Ils porteront les titres suivants : 

• Directeur Général Délégué à la Direction Technique pour Gilles Faurie 

• Directeur Général Délégué à la Direction Export pour Sébastien Longelin 

• Directeur Général Délégué à la Direction Administrative et Financière pour Eric Meynard 

La présidence du Directoire restera assurée par René Colombel. 

Le renforcement du Directoire ne modifie en rien l’organigramme de la société. Les autres membres du 

comité de direction rapporteront toujours directement à René Colombel. 

Pour rappel la gouvernance de Precia S.A. est organisée autour de trois instances : 

• Le Conseil de surveillance : assemblée des représentants des actionnaires présidée par Anne-

Marie Escharavil. 

• Le Directoire : présidé par René Colombel et désormais composé de trois nouveaux membres. 

• Le Comité de Direction (CODIR) : composé de 13 membres rassemblant toutes les directions 

opérationnelles de l’entreprise.  

« Ce Directoire étoffé permettra d’assurer la continuité de l’existant tout en renforçant les instances de 

gouvernance interne. Ses membres participeront, sous la présidence de René Colombel, aux décisions 

d’évolution stratégique de l’entreprise et notamment : acquisition, modification substantielle 

d’organisation, recrutement de directeurs, investissements majeurs. » a déclaré Anne-Marie Escharavil, 

Présidente du Conseil de Surveillance du Groupe à l’occasion de ces nominations. 

Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leurs nouvelles attributions. 
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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  


