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COMMUNIQUE 
Toulouse, le 5 avril 2013        DIFFUSION IMMEDIATE  

 
ALPHA MOS : 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MARS 2013 
 

APPROBATION DES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
REALISATION DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES 

 
 
L’Assemblée Générale d’Alpha MOS s’est réunie le 27 mars 2013 au siège social sur première convocation. 
 
Les actionnaires présents et représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 1.875.048 actions 
(soit 48 % du capital) et 3.069.731 droits de vote (soit 60 % des droits de vote).  

Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée Générale ont été adoptées. 

L’Assemblée a notamment approuvé une augmentation de capital réservée à : 

- Monsieur Hervé Lostie de Kerhor pour 400.000 euros par émission de 250.000 actions 
- Monsieur Jean-Christophe Mifsud pour 20.000 euros par émission de 12.500 actions  

Le Conseil d’Administration, dûment habilité à cet effet, a constaté, le 29 Mars 2013, la souscription de 
l’ensemble de ces actions émises au prix de 1,60 euro chacune, ainsi que la libération intégrale desdites 
actions (étant précisé que Monsieur Jean-Christophe Mifsud a libéré la totalité de sa souscription, soit 20.000 
euros, par compensation avec une créance qu’il détenait à l’encontre de la Société) et, en conséquence, la 
réalisation de l’augmentation de capital. 

Cette opération renforce immédiatement les capitaux propres (420.000 euros) et la trésorerie de l’entreprise 
(400.000 euros) dans l’attente de la réalisation d’une ou plusieurs opérations plus significatives.  

Le texte des résolutions et le résultat détaillé des votes par résolution sont disponibles sur le site de la 
société : http://www.alpha-mos.com/fr/alpha_mos/information_investisseurs.php 

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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