
 
 

NOMINATION DE JEAN-PAUL ANSEL 
EN TANT QUE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’ALPHA M.O.S 

 
 

Une assemblée générale ordinaire d’Alpha M.O.S s’est tenue lundi 30 novembre 2015 au 
siège de la société à l’effet de délibérer sur la modification du Conseil d’administration et la 
nomination de nouveaux administrateurs. 
 
Au cours de cette assemblée, les actionnaires d’Alpha M.O.S ont approuvé la nomination de 
trois nouveaux administrateurs : madame See-Nuan Simonyi et messieurs Jean-Paul Ansel 
et Jean Ringot. Il a par ailleurs été mis fin de façon anticipée aux mandats d’administrateurs 
de Messieurs Jean-Christophe Mifsud et Frédéric Kahn. 
 
Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la 
loi, sur le site internet d’Alpha M.O.S, espace Investisseurs, rubrique Assemblée générale. 
 
Le Conseil d’administration d’Alpha M.O.S, désormais constitué de See-Nuan Simonyi, 
Jean-Paul Ansel et Jean Ringot, s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale, et a 
notamment pris les mesures suivantes : 
 
 nomination de Jean-Paul Ansel aux postes de Président et Directeur général 

d’Alpha M.O.S, en remplacement de monsieur Jean-Christophe Mifsud ; 
 

 arrêté des comptes du 1er semestre 2015 au 30 juin 2015 (publiés le 30 septembre 
2015 http://www.alpha-mos.com/pdf/fr/finance/2015_09_30_AlphaMOS_Resultat_1er_semestre2015.pdf). 

 

 

Jean-Paul Ansel, Président Directeur Général d’Alpha M.O.S, déclare : 
« Cette évolution de la gouvernance d’Alpha M.O.S s’inscrit dans la continuité de la prise de 
contrôle par DMS de la société il y a maintenant un an, alors que DMS détient à ce jour 
62,41% du capital. Notre objectif est d’accélérer le développement d’Alpha M.O.S et son 
retour à la profitabilité. » 
 
 
 
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 œil électroniques à usage industriel. Créé en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, 
Alpha M.O.S. est implantée au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et détient un parc de plus 
de 2.000 instruments installés à travers le monde.  
Pour plus d’informations : www.alpha-mos.com 
  
  

 


