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COMMUNIQUE  
Toulouse, le 18 février 2013       DIFFUSION IMMEDIATE  

 
ALPHA MOS : 

 
CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MARS 2013 

 
PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE 

 
Conformément aux informations communiquées à la suite du Conseil d’Administration du 22 janvier 2013 
arrêtant les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2012, et à la mise à disposition du rapport financier 
afférent audit exercice, la société poursuit sa recherche de capitaux destinés, en premier lieu, au 
renforcement de ses fonds propres suite à la perte de l’exercice 2011/2012 et à la diminution de la trésorerie 
consécutive à cette perte. 
 
Comme indiqué, l‘Assemblée Générale Mixte est convoquée pour le 27 mars 2013 au siège social. L’avis de 
réunion valant avis de convocation sera publié au BALO du 20 février 2013. 

L’ordre du jour prévoit de soumettre à l’Assemblée Générale diverses résolutions conférant au Conseil 
d’Administration plusieurs autorisations lui permettant de réaliser, en une ou plusieurs fois, des opérations 
financières ayant pour objet l’émission de titres de capital ou de créance donnant accès au capital.  

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale d’approuver une 
augmentation de capital réservée à certains actionnaires de référence de la société , d’un montant de 420.000 
euros (dont 400.000 euros à souscrire par Monsieur Hervé Lostie de Kerhor et 20.000 euros à souscrire par 
compensation de créance par Monsieur Jean-Christophe Mifsud), par  l’émission de 262.500 actions émises 
au prix de 1,60 euro chacune, représentant une prime d’environ 27% par rapport au cours de clôture de ce 
jour de l’action Alpha M.O.S..  

Cette opération, pour laquelle la Société a reçu des engagements fermes des souscripteurs susvisés, a pour 
objectif de renforcer immédiatement les capitaux propres et la trésorerie de l’entreprise dans l’attente de la 
réalisation d’une ou plusieurs opérations plus significatives.  

Cette augmentation de capital, ne nécessitant pas l’obtention d’un visa sur un prospectus, sera réalisée, sous 
réserve de son approbation par l’Assemblée Générale, immédiatement après l’Assemblée, et renforcera ainsi 
la trésorerie de l’entreprise au début du 2

ème
 trimestre 2013. 

Prochaines dates : 

30 avril 2013 (après bourse) : Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 2012/13 

30 mai 2013 (après bourse) : Résultats 1
er

 semestre 2012/2013 

À propos d'Alpha M.O.S. 
 
Alpha M.O.S. (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de 
l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et oeil électroniques à usage 
industriel. Créée en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S. est implanté au Japon, en Chine et aux 
Etats-Unis et détient un parc de plus de 1.800 instruments installés à travers le monde. 
 
Pour plus d’informations : http://www.alpha-mos.com 
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