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ALPHA MOS :  
 

Rachat des Actifs de la Société SMART NOSE SA 
 
 

Toulouse, le 27 janvier 2012 – Alpha M.O.S., (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN : 

FR0000062804-ALM), leader mondial de la fabrication de nez et langues électroniques à 

usage industriel, annonce le rachat des actifs nets de la société SMART NOSE SA ayant son 

siège à Marin-Epagnier en Suisse suite à sa liquidation pour une somme de 40’000CHF. 

 

La société SMART NOSE crée en  2004  à Marin-Epagnier, par le Dr Thierry Zesiger, avait 

développé un nez électronique basé sur la technologie de la spectrométrie de masse par 

empreinte à destination du monde de contrôle de la qualité alimentaire. La société avait une 

base de clients installés relativement faible de quelques dizaines d’unités, mais avait un 

portfolio de brevet d’intérêt notamment sur les systèmes de prélèvement des odeurs et de pré-

concentration des odeurs. Ce portefeuille de brevet consolide la Propriété Intellectuelle 

d’Alpha Mos et renforce sa position de leader dans le domaine. 

La société Alpha MOS va pouvoir prendre le relais en terme de support auprès de clients 

installés mais surtout va pouvoir capitaliser sur ces consommables de pré-concentration qui 

sont compatibles, non seulement avec les instruments Alpha MOS mais également avec de 

nombreux autres instruments du marché plus classique comme la chromatographie gazeuse. 

Au chiffre d’affaire de support, viendra s’ajouter celui de ces consommables de prélèvement 

d’odeur. 

 

Jean-Christophe MIFSUD, Fondateur, Président-Directeur Général, commente :  
Nous sommes heureux de pouvoir continuer à élargir notre base de clients et portfolio de 

brevets et de savoir faire afin de mieux servir l’industrie agro alimentaire. Le rachat de la 

société SMART NOSE vient renforcer aussi notre stratégie visant à augmenter nos ventes 

de consommables propriétaires à forte marge.  

 

 
À propos d'Alpha M.O.S. 
Créée en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S., 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.  Implantée au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, le Groupe 
détient un parc de plus de 1800 instruments installés à travers le monde. 
Pour plus d’informations : http://www.alpha-mos.com 
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