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ALPHA MOS :  

Chiffre d’Affaires du premier trimestre 2011/2012 

en léger repli 
 
 

Toulouse, le 30 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 un chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de son exercice 

2011/2012, Alpha M.O.S a réalisé un produit des activités ordinaires consolidés de 2.376 

million d’Euros à comparer à 2.512 million d’Euros pour la même période de l’exercice 

précédent, soit une baisse de 5 %. 

 

ACTIVITE DU 1
er

 TRIMESTRE 2011/2012 : 

 
Produits des activités ordinaires consolidés comparés  

 

 

Millions d’Euros 
 

2010/2011 
 

2011/2012 

 

Variation 

 

Premier trimestre  

 

 

2.512 
 

2.376 

 

 

- 5 % 

 

 

La zone Europe voit son chiffre d’affaires s’améliorer sensiblement +48% par rapport à la 

même période en 2010. Il subsiste néanmoins un recul prononcé sur les zones Amérique et 

Asie qui restent prédominantes avec respectivement 27 % et 33 % du chiffre d’affaire. Des 

affaires importantes en signature dans ces zones ont été décalées notamment en Asie dans le 

secteur de l’environnement. Il s’agit de faits conjoncturels ne remettant pas en cause les 

objectifs de l’exercice.   

 

Au chiffre d’affaires d’instruments livrés et de prestations de services rendus, s’ajoute un 

carnet de commandes fermes pour l’exercice en cours de  2.052 million d'euros contre 

3.387 million d’Euros à la même période de l’exercice précédent. Le carnet de commande pâti 

également de la conjoncture macro-économique dégradée et attentiste de fin d’année civile et 

de la continuité de la consommation du contrat qui lie Alpha MOS à la DGA et à Thales pour 

le développement de système de détection des toxiques civiles et militaires. 
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Perspectives : 
 

Jean-Christophe MIFSUD, Fondateur, Président-Directeur Général, commente :  
Ce premier trimestre est en dessous de nos prévisions mais nous restons positifs sur les 

objectifs annuels de l’exercice en cours. Les perspectives, actuellement en cours de 

négociation, dans le secteur de l’environnement particulièrement actif sur l’Asie confortent 

ce sentiment. Ce secteur sur lequel nous avons beaucoup investi reste dans la stratégie de 

développement d’Alpha Mos. Nous restons néanmoins vigilants sur les tendances macro-

économique pouvant impacter nos affaires. 

 
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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