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COMMUNIQUE 

Toulouse, le 15 mai 2013           DIFFUSION IMMEDIATE 

ALPHA MOS  

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2012/2013 : + 3 % 

PROGRESSION DE L’ACTIVITE DE 32 % AU 2EME TRIMESTRE 

UN CARNET DE COMMANDE EN HAUSSE DE 36 % FIN MARS 2013 

 
 

Au 1er semestre de l’exercice 2012/2013 (1er octobre 2012 – 31 mars 2013), ALPHA MOS a réalisé 
un chiffre d’affaires hors taxes de 4,25 Millions d’Euros, en progression de 3 % par rapport à la 
même période de l’exercice précédent.  
 

Données en K€ 2012/2013 2011/2012 Variation Variation (%) 

1er Trimestre 1.942 2.376 - 434 - 18,3 % 

2ème Trimestre 2.295 1.736 + 569 + 32,2 % 

Total Semestre 4.237 4.112 + 135 + 3,0 % 

 
Le 2ème trimestre en forte progression (+ 32,2 %) a enregistré l’effet d’un décalage de livraison de fin 
décembre à début janvier mentionné dans le précédent communiqué, mais aussi l’effet des 
livraisons d’un carnet de commandes important à fin décembre. 
 
L’activité du semestre, bien qu’inférieure aux objectifs de la société, marque cependant une 
tendance favorable. En outre, comme à la fin du 1er trimestre, plusieurs livraisons n’ont pu être 
reconnues en revenus pour des raisons d’enlèvement clients. 
 
Le carnet de commandes au 31 mars 2013 s’établissait 2,77 M€, stable par rapport au 31 décembre 
2012 mais en forte progression par rapport au 31 mars 2012 (2,04 M€). Sur ce montant, les 
instruments représentent 1,68 M€ (contre 1,77 M€ au 31 décembre 2012 et 0,97 M€ en Mars 2012). 
Les prises de commandes ont représenté 4,9 M€ sur le semestre (contre 3,5 M€ sur la même 
période de l’exercice précédent). 
 
COMMENTAIRES SUR  L’ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2012/2013 
 
La progression de l’activité au 1er semestre et le carnet de commandes fermes au 31 mars 2013 
illustrent un point d’inflexion d’activité positif, particulièrement dans le domaine de l’agro-alimentaire 
car les problèmes de sécurité alimentaire et de qualité alimentaire restent au cœur des ventes du 
groupe, particulièrement aux Etats-Unis et au Japon. 
 
Cette forte croissance du carnet de commandes s’est effectuée malgré l’épuisement progressif du 
programme de développement liant ALPHA MOS à Thalès et à la DGA, qui ne représente plus que 
22,7 % du carnet de commande (contre 40 % au 31 mars 2012). Les niveaux de commandes 
d’instruments et de services récurrents sont aussi en progression sur le semestre par rapport au 1er 
semestre 2011/2012. 
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Analyse sectorielle :  

ALPHA MOS poursuit le renforcement de sa présence dans le domaine de l’agro-alimentaire grâce 
à une série d’actions techniques et commerciales : 

- en Europe, par la création d’un réseau d’universitaires experts dans le domaine de 
l’agro-alimentaire (notamment en Italie et en Hongrie),  

- au Japon, par l’intermédiaire de séminaires «Supply Chain» dans le domaine de 
l’emballage au mois de décembre dernier,  

- aux Etats-Unis avec le FDA, dans le domaine de l’authentification d’origine de produits 
alimentaires les plus susceptibles d’être adultérés. Une liste de 9 produits a été établie et 
les travaux ont démarré avec le laboratoire IFSH (Institute of Food Safety and Health) 
(http://www.iit.edu/ifsh/) 

-  pour  développer des méthodes de contrôle des importations de matières premières 
agricoles, 

- en Corée du Sud, avec le NAQS (National Agricultural Products Quality Management 
Service) (http://www.naqs.go.kr) dans le cadre de la sécurisation des produits agro-
alimentaires importés. 
 

Ainsi que plusieurs alertes récentes l’ont rappelé au cours des derniers mois, la sécurité alimentaire 
demeure au cœur des préoccupations des institutions sanitaires qui souhaitent ramener la mesure 
de qualité au niveau de l’échantillon pour réduire les délais nécessaires aujourd’hui entre le 
prélèvement et la mesure, souvent effectuée dans des laboratoires extérieurs : les instruments 
ALPHA MOS permettent une mesure immédiate sur site.  
 
Dans le domaine de l’environnement, l’activité du Groupe a été négativement impactée au 
deuxième trimestre par un ralentissement des investissements dû au contexte économique, 
notamment  en Europe. 
 
Analyse Géographique : 
 
Sur le plan géographique, les marchés japonais et asiatique demeurent dynamiques et représentent 
41 % du chiffre d’affaire du groupe et 38 % du carnet de commandes. Si le Japon reste stable, le 
Chiffre d’affaire en Asie est en progression de 20 % par rapport à fin mars 2012. 
 
Le chiffre d’affaires aux Etats-Unis est en recul de 30 %, mais est plutôt représentatif d’un effet 
saisonnier qui se lissera sur l’année fiscale. 
 
Enfin, l’Europe a vu son chiffre d’affaires et son carnet de commandes multipliés par deux par 
rapport au 1er semestre 2011/12, malgré un environnement économique difficile, traduisant l’effet 
des actions commerciales engagées.  
 
Jean-Christophe MIFSUD, Président d’Alpha MOS, commente : « Le chiffre d’affaires du premier 
semestre 2012-2013 est décevant et n’est pas la hauteur de nos attentes. Cependant, notre carnet 
de commandes, fort et en progression, est très positif, notamment en Asie et en Europe où 
l’environnement n’est pas favorable. 
 
Nous sommes aussi très heureux de la reconnaissance des instruments et des technologies 
couronnés par la signature de partenariats notamment avec HAIER et récemment par le Ministère 
de l’environnement lors du Forum des Eco entreprises comme la technologie la plus marquante de 
l’année dans le domaine de la qualité de l’air. 
 
Nous continuons à accentuer nos efforts commerciaux dans nos domaines clefs et continuons de 
même nos efforts de recherche et de validation des micro-capteurs dans des applications 
industrielles en partenariat avec nos donneurs d’ordre. » 
 
 
 
 

http://www.iit.edu/ifsh/
http://www.naqs.go.kr/
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PERSPECTIVES  
 
Compte tenu du niveau d’activité du semestre, et malgré l’effet progressif des mesures d’économies 
mises en œuvre, le résultat de la période demeurera négatif. 
 
Les comptes du 1er semestre 2012/2013 seront arrêtés le 28 mai 2013 et publiés 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. 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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