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Croissance robuste du chiffre d’affaires au  

premier trimestre 2022 : 38,3 M€ (+ 8,2%) 

 

(en K€)  2022 2021 Evolution 2020 

CA – 1er trimestre (*) 38 318 35 424 8,2 % 29 784 

(*) Chiffres non audités 

Le Groupe Precia Molen confirme sa dynamique au premier trimestre 2022 

Au cours du 1er trimestre 2022, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d’affaires de 38,3 M€, en hausse de 

8,2 % par rapport au premier trimestre 2021. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique 

est de +5,1 %, les effets devises sont favorables (+0,7 %) et l’apport de Creative IT génère 2,4 % de croissance. 

Dans le détail, le Groupe enregistre en France une hausse de +5,3 % de son chiffre d’affaires, s’expliquant 

principalement par la hausse de l’activité industrielle. Le reste de l’Europe affiche un chiffre d’affaires stable (-

0,5 %) : on constate une forte progression en Irlande, au Royaume-Uni et en Lituanie, mais affiche un recul 

significatif en Belgique et aux Pays-Bas. 

Enfin, le reste du monde affiche une belle performance, à 12,2 % de croissance organique, que ce soit en Inde, 

en Afrique, aux Etats-Unis ou au Brésil. A noter toutefois un recul en Chine, du fait des multiples confinements, 

et en Australie. 

Perspectives 2022 

Alors que le groupe entame son nouveau plan d’affaires à 5 ans (2022-2026) les incertitudes liées au contexte 

sanitaire ne sont pas toutes levées et la guerre en Ukraine complexifie encore la situation. 

Les objectifs du groupe pour 2022 sont un chiffre d’affaires consolidé (hors acquisition) de 160 M€ et un résultat 

d’exploitation de 9,1 % contre 9,6 % en 2021 soit une baisse de 5 % environ. 

Malgré un portefeuille de commande supérieur de 21 % à celui de fin mars 2021, les pénuries de composants 

électroniques entraîneront des conséquences sur notre capacité à fabriquer ce qui limitera mécaniquement la 

croissance de notre chiffre d’affaires et impactera positivement notre portefeuille de commandes. D’autre part 

les très fortes augmentations de couts sur toutes les matières premières et composants auront un impact 

significatif sur nos marges, difficilement mesurable aujourd’hui. 

Le niveau de prise de commande demeure excellent en ce début d’année, la finalisation de l’acquisition de CAPI 

Sénégal, à présent Precia Molen Sénégal permettra aussi d’améliorer cette tendance. 

Le Directoire 

René Colombel - Frédéric Mey 

 
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 
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 


