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COMMUNIQUE 

Toulouse, le 14 février 2013       DIFFUSION IMMEDI ATE 

ALPHA MOS : CHIFFRE D’AFFAIRES 1 ER TRIMESTRE 2013/2014 

Au 1er trimestre de l’exercice 2013/2014 (Octobre/décembre 2013), ALPHA MOS a réalisé un chiffre d’affaires 
hors taxes de 1.713 K€.  

Données en K€ 2013/2014 2012/2013 Variation Variation (%) 
1er Trimestre 1.713 1.942 - 229 -11,8  % 
 

Les prises de commandes ont représenté sur la période 1,965 M€ et le carnet de commandes au 31 
décembre s’établissait à 2,15 M€ (contre 2,76 M€ au 31 décembre 2012).  

En retraitant ce carnet de l’encours du contrat Perséides Thalès dont la résiliation est intervenue le 31 janvier 
2014, le carnet de commandes s’établit à 1,276 M€ (2,07 M€ au 31 décembre 2012). 

Sur la période, ALPHA MOS a continué à se focaliser sur les marchés de la sécurité et la qualité alimentaires 
et sur le domaine de la qualité de l’air.  

L’évolution de l’activité par zones géographiques est contrastée. Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires progresse 
de 64 %, porté par la reprise américaine accompagnée aussi par une forte augmentation des ventes en 
Amérique du sud. En Asie, la progression est de 44 %. Les ventes au Japon sont en légère progression en 
Yens, mais l’affaiblissement du Yen par rapport à l’Euro impacte le Chiffre d’affaire consolidé et la 
compétitivité. En Europe, et en France, sous l’effet du recentrage sur des produits et activité à plus forte 
marge et de la situation économique sur ce territoire, l’activité est en retrait par rapport à la même période de 
2012. La société réussit néanmoins à maintenir son taux de marge au niveau élevé de l’exercice précédent. 

Tout en focalisant les efforts commerciaux vers des produits à marge fortes, tels que les logiciels de 
traitement de données permettant des analyses intelligentes et simplifiées pour le contrôle de production, 
ALPHA MOS maintient ses efforts de recherche en les concentrant sur des produits Nez électronique pour 
l’analyse en production alimentaire et sur les capteurs miniaturisés pour des applications grand public. Dans 
ce domaine, au titre du contrat d’aide à la mise en place d’accord de licence des brevets conclu avec elle, 
France Brevets va accompagner les efforts de recherche de partenaires.  

Enfin, la société poursuit les actions de réduction des coûts engagés durant l’exercice précédent afin de 
restaurer la rentabilité le plus rapidement possible.  

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. Créé 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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