
 

Privas, le 11 décembre 2019, 18h 

Acquisition de la société MILVITEKA UAB (Klaipėda – Lituanie) 

PRECIA MOLEN élargit son offre produits et de services et  

renforce sa présence aux portes de la Russie. 

Le groupe ardéchois PRECIA MOLEN, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation 

de solutions de pesage annonce l'acquisition de 100 % de la société Lituanienne MILVITEKA. 

(https://www.milviteka.lt/en/). 

Cette société fondée en 1995 est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de 

manutention de produits vracs notamment de convoyeurs de différents types (à chaine, à vis, à bande), 

d’élévateurs à godets, de trémies ainsi que de machines de conditionnement de big bags et d’ensacheuses. 

MILVITEKA emploie 64 salariés sur son site de Gargždai (près de Klaïpeda, port de la Baltique en fort 

développement) et réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. MILVITEKA est le leader de la 

fourniture et de l’installation de solutions de manutention de produits vracs en Lituanie. Le dirigeant de la 

société, propriétaire partiel jusqu’alors reste le CEO de la société. MILVITEKA sera consolidée à partir du 

1er janvier 2020. 

Avec cette nouvelle acquisition, PRECIA MOLEN se dote d’une gamme de produits complémentaires à ces 

instruments de pesage et d’un savoir-faire d’ensemblier afin de se positionner dans les domaines de l’agro-

industrie, les céréales notamment avec les ports céréaliers de la baltique et de la mer noire mais également 

les engrais et les domaines de l’énergie et de l’environnement. 

La proximité des marchés russes, scandinaves et de l’Europe de l’est ouvre de nouvelles opportunités au 

groupe PRECIA MOLEN qui se dote grâce à cette acquisition d’un outil industriel performant et compétitif. 

Il s'agit pour le groupe PRECIA MOLEN d'une croissance externe significative, en lien avec sa stratégie de 

développement international.  

Cette acquisition permettra au groupe PRECIA MOLEN d’approcher les 50% de part à l’export pour un 

objectif de CA consolidé au-delà de 140 Millions d’Euros en 2020. 

 Le Président du Directoire 
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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 20 filiales commerciales et de service ainsi qu’un vaste réseau d’agents. Il dispose 
de six sites de production (France, Pays-Bas, en Inde, au Royaume-Uni, Lituanie et au Maroc) 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 


