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COMMUNIQUE 

Toulouse, le 15 Novembre 2012       DIFFUSION IMMED IATE 

ALPHA MOS : CHIFFRE D’AFFAIRES 2011/12 : 8,58 M€ 

Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2012, ALPHA MOS a réalisé un chiffre d’affaires hors 
taxes de 8,58 Millions d’Euros, soit une diminution de 13,5 % par rapport à l’exercice précédent. 

Le repli de l’activité constaté au 1er semestre de l’exercice s’est poursuivi, à un rythme plus limité, 
sur la seconde partie de l’exercice. 

 

1/ EVOLUTION PAR PERIODE 

 

Données non auditées – taux de change courants 

Alors que le chiffre d’affaires avait diminué de 17,8 % au 1er semestre, sous l’effet d’un mauvais 
second trimestre, la baisse de l’activité au second semestre se limite à 9,1% par rapport à la même 
période de l’exercice 2010/2011.  

Le 4ème trimestre est impacté par un mois d’août particulièrement faible et une base de comparaison 
exceptionnellement élevée en Septembre 2011.  

 

2/ EVOLUTION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES 

Données en K€ 2011/2012 2010/2011 Variation  % 2011/12 
Europe (incl. France) 3.170 3.048 + 4,0 % 36,9 % 
Asie (excl Japon) 1.156 1.370 - 15,6 % 13,5 % 
Japon 2.561 3.580 - 28,5 % 29,8 % 
Amériques 1.564 1.881 - 16,8 % 18,2 % 
Autres (Mid. East/Africa) 132 47 n.s   1,5 % 
TOTAL 8.588 9.926 -13,5 % 100 % 
Données non auditées – taux de change courants 

Dans un contexte économique défavorable, l’Europe (incluant la France) a réalisé une activité 
stable, alors que la contribution du contrat Thales/DGA était inférieure à celle de l’exercice 
précédent. 

Malgré une diminution de son activité, le Japon demeure l’un des principaux marchés de 
l’entreprise. 

L’activité des filiales américaine et chinoise a notamment été impactée par des réorganisations 
survenues en cours d’exercice.  

Données en K€ 2011/2012 2010/2011 Variation Variation 
(%) 

1er   Trimestre 2.376 2.512 - 136 -5,4 % 
2ème Trimestre 1.737 2.490 - 754 - 30,3 % 
3ème Trimestre 1.888 1.590 + 298 + 18,8 % 
4ème Trimestre 2.587 3.334 - 747 -22,4 % 
TOTAL 8.588 9.927 -1.338 - 13,5 % 
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3/ COMMENTAIRE DE L’ ACTIVITE 

Malgré un repli de l’activité, l’exercice 2011/2012 enregistre plusieurs évolutions favorables : 

- Les ventes de services sont stables et représentent 43 % du chiffre d’affaires. On enregistre 
notamment une progression de 37 % des prestations d’analyse au bénéfice d’entreprises 
des secteurs agro-alimentaire et pharmacie. 

- Dans le secteur agro-alimentaire, la société tire progressivement profit des préoccupations 
croissantes des autorités sanitaires et des entreprises quant à l’authentification des origines 
des produits alimentaires. Les instruments et logiciels commercialisés par Alpha MOS 
permettent à ces acteurs de certifier l’origine et les qualités des matières premières et des 
produits et participent à la politique de traçabilité et à la sécurité alimentaire. Ce mouvement 
est particulièrement perceptible aux Etats-Unis et en Chine. 

- Dans le domaine de l’environnement, la solution RQBox a été déployée sur de nouveaux 
sites en Chine, tandis que des contrats de distribution ont été conclus en Corée et en 
Thaïlande, pour la surveillance de sites industriels. Un premier réseau de mesure et de suivi 
d’odeurs a été installé au Brésil. Par ailleurs, plusieurs stations d’épuration françaises ont 
été équipées de cette solution de mesure.  

 

4/ CARNET DE COMMANDES  

Le carnet de commandes atteint 1,8 M€ au 30 septembre 2012, du fait de l’exécution progressive 
du contrat Perséides (DGA/Thalès). Dans ce montant, le carnet de commandes des instruments 
représente 1,17 M€ (contre 0 ,7 M€ au 30 septembre 2011). 

 

5/ COMPTES ANNUELS 

Compte tenu de l’activité du second semestre, et malgré les mesures d’économies mises en place 
depuis le début 2012 par l’entreprise, le résultat du second semestre de l’exercice demeurera 
déficitaire, ainsi que celui de l’exercice 2011/12. 

La société a poursuivi et entend accroître ses actions afin d’atteindre la rentabilité et détaillera les 
mesures engagées et ses projets lors de la présentation de ses résultats annuels. 

Les comptes annuels seront publiés le 22 janvier 2013 après bourse. 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2012/2013 sera publié 31 janvier 2013 après 
bourse. 

 

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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