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Creative IT rejoint le groupe Precia 

Creative IT, éditeur et intégrateur du logiciel MES Qubes, rejoint le groupe PRECIA MOLEN, concepteur et 

fabricant français de solutions de pesage de dimension internationale. Creative IT devient ainsi la filiale 

spécialisée dans les solutions pour l’Industrie 4.0 du groupe PRECIA MOLEN. Le capital de Creative IT est 

désormais détenu à 80% par PRECIA MOLEN et 20% par l’équipe de management Creative IT. 

Un virage stratégique pour Precia 

Cette opération permet à PRECIA MOLEN de prendre le virage de la valorisation de la data en proposant de 

nouveaux services numériques autour de ses produits (ponts-bascules, plateformes de pesage, trieuses 

pondérales …). C’est une évolution stratégique que préparent les constructeurs de machines et 

d’équipements de production encouragés en cela par les syndicats professionnels comme la FIM ou le 

SYMOP. 

René Colombel, président du directoire PRECIA MOLEN, le résume ainsi : 

« Notre vision stratégique consiste à accompagner les industriels dans la maîtrise de leurs process 
opérationnels que ce soit bien sûr avec les systèmes de pesage qui constituent le cœur de métier originel 
de PRECIA MOLEN, mais aussi avec les outils numériques qui collectent et analysent les données process 
au service de la performance industrielle » 
« Tout cela se fera dans une logique d’ouverture aux standards de communication internationaux comme 
OPC, MQTT, IO-Link. Notre logique n’est pas du tout de concevoir des systèmes propriétaires pour 
contraindre les industriels dans leurs choix de matériels et de logiciels » tient à préciser le dirigeant.  

« Creative IT devient la tête de pont du groupe PRECIA MOLEN dans son approche de l’Industrie 4.0 avec 
les offres MES, Industrial IoT, réalité augmentée, intelligence artificielle ou encore big data industriel. 
Rappelons que Creative IT a été le premier acteur à proposer une solution MES en mode SaaS avec Qubes 
4Cloud. Cette dynamique d’innovation se poursuit d’ailleurs en 2021 et restera la marque de fabrique de 
Creative IT » affirme René Colombel. 

Des perspectives de croissance pour Creative IT 

Ce rapprochement avec PRECIA MOLEN ouvre également de nouvelles perspectives pour Creative IT que ce 

soit en terme de développement commercial (France et monde) que de co-développement de nouvelles 

solutions verticales sur des secteurs où PRECIA MOLEN est très présent (environnement, extraction, énergie, 

agro-industrie …).  

Mais cette évolution s’opère dans la continuité comme le précise Hervé Guerrin, directeur général de 

Creative IT :  

« Creative IT conserve sa stratégie marketing, sa politique commerciale, son équipe de management et 
tous les éléments qui ont conduit à la réussite actuelle de Creative IT et de la solution Qubes. C’est dans 
cette continuité que les équipes Creative IT continueront à s’engager pour la satisfaction des clients 
actuels et des partenaires ».  
Toujours dans sa volonté d’ouverture l’équipe dirigeante de PRECIA MOLEN précise que « Creative IT 
poursuivra son développement sur ses marchés actuels y compris sur les secteurs industriels qui sont 
moins utilisateurs de systèmes de pesée comme la mécanique, l’électronique, la plasturgie où la solution 
Qubes compte de nombreuses réussites clients ». 

De nouvelles synergies 

Les prochains salons (CFIA pour l’industrie agroalimentaire, Global Industrie …) permettront de présenter 

les synergies entre les deux offres et de montrer comment les systèmes de pesées sont non seulement 

essentiels pour la maitrise du process et des coûts industriels mais peuvent devenir stratégiques pour 

l’amélioration continue des sites de production. Les équipes des deux entreprises se félicitent de ce 

rapprochement qui saura dynamiser chacune des entités. 
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Pour plus d’informations sur ce rapprochement et partager notre vision à moyen et long terme, nous vous 

invitons à rencontrer l’équipe dirigeante de Creative IT et votre interlocuteur commercial Creative IT. 

Retrouvons nous sur les prochains salons professionnels ou en vos locaux ! 

 

A propos de Creative IT 

Fondée en 1998, Creative IT développe des solutions logicielles innovantes autour du logiciel Qubes, logiciel MES pour 

le suivi des activités de production et la mesure en temps réel des performances des ateliers.  

Notre promesse : une solution qui s’adapte à vos process et non l’inverse ! 

Qubes est devenu en 20 ans un logiciel référent dans l’industrie : il permet aujourd’hui à plus de 500 usines d’améliorer 

leur performance industrielle et de tracer leurs produits et process avec rigueur, il est utilisé dans plusieurs écoles 

d’ingénieur pour illustrer les outils de pilotage de la production, il représente le savoir-faire français du logiciel au sein 

de l’usine connectée du salon Global Industrie. 

Plus d’informations sur www.qubes.com 
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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 

(agroalimentaire, 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 21 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’informations sur www.preciamolen.com 

    
René Colombel – 

Président du 

Directoire Precia 

Molen 

Pont bascule Precia 

Molen 

Solution pour la formulation sur 

terminaux tactiles 

Solution de pesage pour 

l’industrie (matérielle et 

logicielle) 

 

mailto:marc-antoine.serillon@creative-it.net
https://twitter.com/CreativeIT_FR
https://www.linkedin.com/company/creative-it-qubes/
http://www.qubes.com/
http://www.preciamolen.com/

