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Chez PRECISA, les balances sont 
connectées et en mesure de satisfaire 
toutes les exigences en termes de 
dématérialisation et de protection des 
données, mais les balances PRECISA 
s’imposent avant tout en laboratoire et 
en production, pour leurs performances 
métrologiques. Justesse, répétabilité, 
linéarité… les utilisateurs de balances 
PRECISA les plébiscitent pour ces critères 
qu’elles satisfont à la perfection, au même 
titre que pour leur grande longévité.

Aujourd’hui, l’équipe PRECISA France 
célèbre ses 30 ans et continue d’innover 
pour répondre toujours mieux aux 
besoins de ses clients. Dernière gamme 
de balances née de la R&D PRECISA, 
la Série 520 est équipée d’une toute 
nouvelle cellule de pesée brevetée - 
le PHASTBloc™ - développée dans un 
objectif de meilleure réparabilité, pour un 
investissement durable. Gros plan !

87 ans d’histoire, 30 ans d’implantation 
en France…

PRECISA trouve ses origines en Suisse, 
près de Zurich, en 1935. Initialement 
spécialisée dans la fabrication de 
calculatrices mécaniques, puis 
électroniques, l’entreprise se développe 
à l’échelle mondiale et décide de se 
diversifier au début des années 70 vers 
la production de balances de précision. 
En 1976, à l’occasion du salon ACHEMA 
à Francfort, elle présente ses toutes 
premières balances sous la marque 
PRECISA.

Les balances PRECISA sont 
commercialisées en France depuis les 
années 1980, et quelques années plus 
tard dans près d’une centaine de pays. Et 
c’est également en France, en 1992, que 
l’entreprise inaugure sa première filiale 
sous le nom de PPB, acronyme de Precisa, 
Pesa et Bruss, trois usines associées à 
part égale dans son organisation. Au fil 
du temps, PPB devient PRECISA France, 
aujourd’hui totalement indépendante des 
usines qu’elle représente.

« PRECISA France distribue actuellement 
trois marques sur l’Hexagone », explique 
Ulrich FERREIRA, Directeur Commercial 
de PRECISA France.
→ Precisa pour les balances de 
laboratoire, les balances de précision et 
les dessiccateurs ;
→ Novasina pour la mesure d’humidité 
relative et d’activité de l’eau (aw), 
référence dans le domaine de la 
pharmacie comme de la chimie ou encore 
l’agroalimentaire, du laboratoire à la 
production ; 
→ Bruss, spécialisée dans le 
pesage mobile, avec une gamme de 
transpalettes peseurs et fourches 
peseuses, garantissant un haut niveau 
de performance pour la pesée, là où 
un poste traditionnel est inadapté y 
compris dans les environnements les plus 
contraignantes (ATEX, tout inox…).

« Les constructeurs que nous représentons 
commercialisent leurs instruments dans 

le monde entier et s’appuient sur des 
entreprises telles que la nôtre pour faire 
le lien entre leurs produits et le marché 
local », ajoute M. Ulrich FERREIRA. « Nous 
agissons ainsi avec les mêmes process 
de travail que leurs usines, auxquelles 
nous sommes d’ailleurs très liées. Nos 
collaborateurs, qu’ils soient techniciens ou 
commerciaux, sont formés par les sites de 
production et connaissent l’ensemble des 
étapes de la fabrication des produits que 
nous vendons… »

Une équipe d’experts, un large réseau 
de distribution et… 25 000 balances 
PRECISA en service sur le territoire 
français !

L’équipe PRECISA France réunit 
aujourd’hui 7 personnes : 2 collaboratrices 
en back office pour la gestion des 
commandes et l’administratif ; 2 
commerciaux terrain et 3 techniciens qui 
assurent le support technique en atelier, 
mais aussi sur site auprès des utilisateurs. 
« Nous commercialisons nos produits au 
travers d’un large réseau de distributeurs, 
locaux et nationaux : des revendeurs 
généralistes dans le métier du laboratoire, 
mais aussi des revendeurs spécialisés 
dans le pesage communément appelés 
« balanciers » », explique M. FERREIRA. Ce 
modèle économique permet à PRECISA 
d’avoir une présence significative, aussi 
bien sur le plan commercial qu’en termes 
de support avant et après-vente, partout 
en France et sur l’ensemble de ses 
marchés, tout en restant une entreprise à 
taille humaine. On estime ainsi aujourd’hui 
à environ 25000 le nombre de balances 
de la marque en service sur le territoire 
français, ce qui fait de PRECISA un acteur 
majeur dans le métier du pesage de 
précision.

« Notre siège est à Poissy dans les Yvelines », 
ajoute Ulrich FERREIRA. « Nous y stockons 
en permanence environ 200 instruments de 
pesage, immédiatement disponibles. Nous 
y assurons aussi les réparations en atelier 
et nos revendeurs viennent s’y former et 
profiter de notre showroom ». PRECISA 
France possède à ce titre l’agrément en 
tant qu’organisme formateur.

Les balances PRECISA : la performance 
métrologique alliée à la connectivité, la 
dématérialisation et la protection des 
données….

Laboratoires de recherche publics, 
laboratoires des secteurs agro-
alimentaire, cosmétologique, 
pharmaceutique, chimique, et industries 
de toutes tailles : nombreux sont les 
domaines d’activités auxquels s’adresse 
l’offre PRECISA ! Sa gamme de solutions 
de pesage est effectivement très 
complète, depuis la balance semi-micro 
à la balance industrielle, pour une pesée 
au centième de mg jusqu’au gramme, et 
des capacités pouvant aller jusqu’à 60kg, 
avec en commun toujours : la qualité et la 
performance métrologique.

« L’aspect qualitatif a toujours été une 
priorité pour PRECISA », remarque 
Ulrich FERREIRA. « Nos nouvelles balances 
répondent à toutes les exigences en 
termes notamment de dématérialisation 
et protection des données ; elles 
proposent des connexions bluetooth, wifi 

et s’ouvrent largement aux technologies 
weighing 4.0 réclamées par nos clients. 
Mais, notre cœur de métier reste la 
pesée ! Notre force différenciante repose 
sur nos développements technologiques 
de pointe - à l’exemple de notre cellule à 
pot magnétique, cœur de métier de nos 
balances de précision - et notre capacité à 
garantir les performances métrologiques 
de nos instruments. PRECISA qui continue 
à fabriquer ses produits en Suisse, ne 
commercialisera jamais une balance si 
elle ne répond pas à l’ensemble de ces 
critères ! »

« Une balance doit, avant toute autre 
caractéristique, délivrer une mesure juste, 
répétable, linéaire et être capable de 
maintenir ces performances de mesure 
durablement. Malheureusement ces 
valeurs ne se vérifient pas chez tous les 
constructeurs », remarque M. FERREIRA 
« Chaque utilisateur pour autant peut très 
facilement contrôler s’il a investi dans un 
produit de qualité ; il lui suffit de poser une 
masse sur son instrument de pesée et de 
constater comment il se comporte au fil du 
temps… »

Et plus que jamais : la réparabilité ! Un 
atout clé des toutes nouvelles balances 
de précision PRECISA Série 520

Outre leurs exceptionnelles justesse, 
répétabilité et linéarité, les balances 
PRECISA présentent l’avantage d’une 
excellente réparabilité, en d’autres 

termes : il est possible de réparer le 
produit, quelle que soit la nature de la 
panne. « Par son histoire, PRECISA s’est 
toujours appuyée sur des partenaires 
commerciaux ; de ce fait, très tôt, nos 
balances ont été développées en intégrant 
cette capacité à être réparées facilement 
par nos partenaires, en complète 
autonomie », explique le Directeur 
commercial de PRECISA France.

« Notre marque est très présente 
sur les chaînes de production et de 
conditionnement ; des lieux où les 
instruments souffrent beaucoup et 
où une bonne réparabilité constitue 
donc, plus qu’ailleurs, un réel atout », 
ajoute M. FERREIRA. « Nous travaillons 
beaucoup avec l’agroalimentaire ; là-aussi 
PRECISA s’impose comme l’un des rares 
constructeurs à proposer des balances 
de précision avec un indice de protection 
élevé, à savoir IP65. Nous sommes par 
ailleurs très présents en officines de 
pharmacie, clientèle pour qui la balance 
PRECISA est la marque de référence ».

La performance technologique et la 
réparabilité sont deux critères tout 
particulièrement pris en considération 
dans la nouvelle série de balances de 
précision, née de la R&D PRECISA fin 
2021 : la Série 520. Pièce maitresse de 
cette gamme : la toute dernière cellule 
de pesée PRECISA développée à partir 
d’une technologie brevetée, le 

PRECISA France : 30 ans et… une toute nouvelle gamme de 
balances pour gagner encore en réparabilité !

En haut à gauche : Steffen WANDER – CEO Precisa Gravimetrics
En haut à droite : Ulrich FERREIRA – Directeur Commercial Precisa France

En bas à gauche : Christine FERNANDEZ – Assistante Commerciale & SAV Precisa France
En bas à droite : Sylvie GUIBOUT – Responsable Controlling Precisa France

Série 520PT
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PHASTBloc™. « Nos balances ont toujours 
été reconnues pour être facilement 
réparables, mais cette nouvelle cellule 
de pesée nous permet des réparations 
encore plus simples et plus rapides, pour 
un coût faible par rapport à la valeur de 
l’instrument », assure Ulrich FERREIRA.

Aujourd’hui, investir dans une 
balance PRECISA, c’est l’assurance 
de performances métrologiques 
remarquables alliées à un fort indice de 
réparabilité, c’est-à-dire une balance 
entièrement réparable, au meilleur 
coût, pour un investissement durable. 
« Nous sommes convaincus que ce critère 
deviendra un argument majeur dans 
les années à venir, et PRECISA possède 
une grande longueur d’avance dans ce 
domaine », ajoute M. FERREIRA.

Qualité et réactivité d’un support client 
très apprécié !

Certifiée ISO 9001 v2015, la société 
PRECISA France est également certifiée 
par le LNE pour la fabrication et la 

réparation d’IPFNA [Instruments 
de Pesage à Fonctionnement Non 
Automatique]. Les techniciens PRECISA 
sont ainsi qualifiés pour l’entretien et la 
réparation des instruments de pesage : 
depuis les balances de classes III et IV de 
portée ≤ à 3000kg, à celles de classe II de 
portée ≤ à 70kg jusqu’aux balances de 
classe I de portée ≤ à 1kg. Tous les moyens 
étalons de l’entreprise sont raccordés 
COFRAC.

« Pour l’utilisation d’une solution de 
pesage, il faut distinguer l’usage interne 
de l’usage réglementé. La certification 
du LNE nous permet d’assurer nous-
même la « fabrication métrologie » de nos 
instruments en France et de garantir des 
délais courts », explique M. FERREIRA. 
« Posséder ce niveau de certification 
est un investissement important 
pour une PME telle que la nôtre, mais 
c’est pour notre équipe l’opportunité 
d’être totalement autonome sur les 
interventions réglementaires et pour nos 
clients une reconnaissance forte de notre 
savoir- faire ».

L’organisation de PRECISA France autour 
d’une équipe à taille humaine constitue 
également un atout important en termes 
de réactivité. Lorsqu’un client sollicite 
l’entreprise pour un produit standard, un 
devis lui est adressé dans les deux heures. 
« Nous avons la chance d’avoir une clientèle 
fidèle, attachée aux solutions PRECISA 
et à nos valeurs ; nous sommes fiers de la 
confiance qu’ils nous accordent et veillons 
chaque jour à leur offrir cette même qualité 
de services, partout en France ».
Objectif principal pour PRECISA France 
en 2022 : faire découvrir au plus grand 
nombre sa toute nouvelle gamme de 
balances PRECISA Série 520. « Nous 
allons profiter de notre nouvelle cellule 
PHASTbloc™ pour élargir notre offre ; 

d’autres nouveautés, développées par 
notre usine en Suisse, devraient ainsi voir le 
jour l’année prochaine et les suivantes… », 
conclut Ulrich FERREIRA.

A vos agendas : l’équipe PRECISA France 
vous donne rendez-vous à l’occasion de 
Forum LABO Lyon, les 19 et 20 septembre 
prochains, sur le stand de son partenaire, 
FROILABO.

Pour en savoir plus :
info@precisa.fr 
Tél. : 01 39 11 55 75

S. DENIS

Showroom Precisa France

Une stratégie de croissance avec des 
responsabilités claires

L’entreprise familiale LAUDA DR. R. 
WOBSER GMBH & CO. KG compte, 
depuis le 1er avril 2022, un membre 
supplémentaire dans sa direction. Ralf 
Hermann, jusque-là directeur et fondé 
de pouvoir, dirige désormais le leader 
mondial des appareils et installations de 
thermorégulation avec l’associé gérant, 
Dr Gunther Wobser (CEO), Dr Marc 
Stricker (COO) et Dr Mario Englert (CFO). 

En tant que Chief Sales Officer, le Dr 
Ralf Hermann regroupe les activités 
de l’entreprise orientées vers le 
client avec les départements Ventes 
territoriales internationales, Key Account 
Management, Gestion de projets de 
construction d’installations, E-Commerce 
& Inside Sales, Service et Gestion des 
produits. En outre, il est responsable, au 
sein de la direction, des propres sociétés 
de distribution.

La nomination du Dr Hermann est une 
mesure importante du vaste projet 

stratégique Drive250, avec lequel LAUDA 
se positionne pour l’avenir. Avec une 
stratégie de croissance offensive, une 
structure claire et compréhensible et 
une nette réduction de la complexité des 
processus et des produits, l’entreprise 
familiale répond aux exigences d’une 
entreprise industrielle moderne et agile.

Dr. Ralf Hermann occupe le poste de 
directeur commercial des appareils de 
thermorégulation depuis 2017. Dans 
cette fonction, ce docteur en biologie est 
responsable du secteur le plus important 
des appareils de thermorégulation, du 
secteur des services et de la direction des 
propres sociétés de distribution. Avant de 
rejoindre LAUDA, le Dr Ralf Hermann a 
notamment travaillé chez Eppendorf AG à 
Hambourg, où il a été membre du conseil 
d’administration.

« Ralf Hermann est responsable depuis des 
années du plus grand secteur d’activité de 
LAUDA avec un grand professionnalisme 
et a contribué de manière décisive à 
notre succès sur le marché ces dernières 
années. En tant que directeur des ventes, 
du service et de la gestion des produits, 

il fera progresser le développement de 
notre portefeuille de produits, les ventes 
internationales et le développement 
commercial », explique l›associé gérant, 
Dr. Gunther Wobser. 

Le Dr Ralf Hermann assume ses 
responsabilités : « Je me réjouis de 
ce nouveau défi et de la possibilité 

d’accompagner notre projet stratégique 
Drive250 en jouant un rôle déterminant 
dans sa mise en œuvre. La nouvelle 
structure et les optimisations de processus 
déjà en cours nous aideront à atteindre nos 
objectifs de croissance ambitieux ».

Pour en savoir plus :
www.lauda.de/fr/

Dr. Ralf Hermann, nouveau directeur général de LAUDA

Photo de groupe de la direction élargie de LAUDA : (de gauche à droite) L’associé 
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