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COMMUNIQUE 
 

Toulouse, le 14 août 2013         DIFFUSION IMMEDIA TE 
 

ALPHA MOS : 
CHIFFRE D’AFFAIRES 3 EME TRIMESTRE 2012/2013 : + 1,6 % 

UN CARNET DE COMMANDE EN HAUSSE DE 36 % FIN JUIN 20 13 
 
 

 
Au 3ème trimestre de l’exercice 2012/2013 (1er avril 2013 – 30 juin 2013), ALPHA MOS a réalisé un 
chiffre d’affaires hors taxes de 1,92 Millions d’Euros, en progression de 1,6 % 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 + 559 + 32,2 % 
3ème Trimestre 1.919 1.888 + 31 + 1,6 % 
Cumul 9 mois 6.156 6.001 + 155 + 2,6 % 
 
Chiffre d’affaires :  
 
Alpha MOS a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel en légère hausse par rapport à l’année 
précédente qui confirme la tendance favorable enregistrée sur le 1er semestre de l’exercice, même 
si elle demeure dans le bas des objectifs. 
 
La progression du chiffre d’affaires n’enregistre pas l’effet de l’augmentation des prises des 
commandes, en nette amélioration par rapport à l’exercice précédent. Cela tient à la fois aux délais 
de production et à un niveau important de prises de commandes au mois de juin. 
 
La progression du CA et des prises de commandes est principalement basée sur une amélioration 
des ventes au Japon, en Asie et en Europe, tandis que les Etats-Unis demeurent en recul par 
rapport à l’exercice précédent. La répartition des ventes à la fin du mois de juin 2013 est la 
suivante : Europe 31 % (30 % en N-1), USA 14 % (20 % en N-1), Japon 29 %,(26 % en N-1),  Asie 
(hors Japon) 17 % (14 % en N-1). 
 
Carnet de commandes : 
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2013 s’établissait à 2,61 M€ en progression de 36 % par 
rapport au 30 juin 2012 (1,84 M€). Sur ce montant, les instruments représentent 1,978 M€ (contre 
1,094 M€ au 30 juin 2012 soit une croissance de 80 % sur la partie instrumentale. 
 
Les prises de commandes ont représenté 6,6 M€ sur la période (contre 5,1 M€ sur la même 
période de l’exercice précédent). 
 
Commentaires sur l’activité : 
 
Le secteur agro-alimentaire enregistre une bonne dynamique. Ainsi, la société a enregistré la 
commande de plusieurs instruments dans le domaine de la qualité et la sécurité alimentaires, 
notamment dans les domaines des matières grasses et de leur adultération (huiles 
alimentaires…).  



Dans ce domaine, le fait que l’instrumentation d’Alpha MOS permette de standardiser la qualité et 
la sécurité alimentaires de façon globale est un facteur clef pour cette industrie. En effet, les 
volumes de production sont de plus en plus importants, augmentant les risques d’erreur associés. 
De plus, le retour sur investissement est rapide (moins de 6 à 9 mois dans la plupart des cas) en 
épargnant le temps et la subjectivité des panels sensoriels tout en réduisant les stocks dus aux 
durées des tests. 
 
Ces bénéfices sont partagés par les clients : ainsi, lors du Séminaire d’Utilisateurs organisé en juin 
au Japon, la FDA américaine a réalisé une présentation sur l’authentification de l’origine des huiles 
d’olives à l’aide du nez électronique Alpha-MOS tandis que COOP Italia réalisait une 
communication sur l’identification de l’adultération du fromage « Ricotta ». (http://www.alpha-
mos.com/pdf/en/testimonies/food-and-beverage/Alpha-MOS-user-testimoniale-Coop.pdf) 
 
En Corée, l’institut de la certification alimentaire NAQS utilise désormais le nez électronique Alpha-
MOS pour authentifier l’origine du Kimchi (spécialité culinaire typiquement 
coréenne) (http://www.alpha-mos.com/pdf/en/testimonies/food-and-beverage/Alpha-MOS-user-
testimonial-NAQS.pdf). 
 
Perspectives 
 
Le 3ème trimestre de l’exercice, bien qu’inférieur aux attentes, confirme cependant l’évolution 
positive du chiffre d’affaires enregistrée au 1er semestre de l’exercice. 
 
Le carnet de commandes à fin juin, et la part historiquement élevée des instruments au sein de 
celui-ci, permet d’envisager un 4ème trimestre en progression par rapport à l’exercice précédent. 
 
En parallèle, la société poursuit la structuration de l’activité commerciale, dans les domaines de 
l’agro-alimentaire et de l’environnement, afin, par une focalisation accrue, d’améliorer son 
efficacité, tout en continuant la mise en œuvre de réduction de ses charges d’exploitation. 
 
Toutefois, comme indiqué lors de la présentation des résultats semestriels, compte tenu du 
résultat du 1er semestre, et malgré la progression attendue de l’activité, le résultat de l’exercice 
demeurera négatif. 
 
Prochain Communiqué : Chiffre d’affaire Exercice 2012 – 2013 : 15 Novembre 2013 
 
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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