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COMMUNIQUE 

Toulouse, le 22 Novembre 2013       DIFFUSION IMMED IATE 

 

ALPHA MOS : CHIFFRE D’AFFAIRES 2012/13 : 8,87 M€ 

 

Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2013, ALPHA MOS a réalisé un chiffre d’affaires hors 
taxes de 8,87 Millions d’Euros, en progression de 3,3 % par rapport à l’exercice précédent. 

La croissance de l’activité constatée au 1er semestre de l’exercice s’est poursuivie au même rythme  
sur la seconde partie de l’exercice. 

 

1/ EVOLUTION PAR PERIODE 

 

Données non auditées – taux de change courants 

 

2/ EVOLUTION PAR ZONES GEOGRAPHIQUES 

Données en K€ 2012/2013 2011/2012 Variation  % 2012/13 % 2011/12 
Europe (incl. France) 3.309 3.170 + 4,4 % 37,3 % 36,9 % 
Asie (excl Japon) 1.621 1.156 + 40,2 % 18.2 % 13,5 % 
Japon 2.650 2.561 + 3,5 % 29,9 % 29,8 % 
Amériques 1.219 1.564 - 22,1 % 13,7 % 18,2 % 
Autres (Mid. East/Africa) 74 132 n.s   0,8 %   1,5 % 
TOTAL 8.874 8.588 +3,3 % 100 % 100 % 
Données non auditées – taux de change courants 

La modeste progression de l’activité en Europe intègre les effets de la diminution de l’activité 
Négoce en France et du contrat Perséides. Elle bénéficie d’une bonne progression de ventes 
d’Instruments, grâce à des contrats en Italie, aux Pays-Bas, en Turquie, en Espagne et en Pologne. 
Hors France, les ventes connaissent un doublement par rapport à l’exercice 2011/2012 (1.170 K€ 
contre 508 K€)  

Pour sa part, le Japon demeure l’un des principaux marchés de l’entreprise. L’activité a progressé 
de manière importante (329,87 MYens contre 262,5 MYens en 2011/2012 soit + 25,7 %) mais cette 
amélioration a été effacée par la dévaluation du yen vis-à-vis de l’euro sur l’exercice (taux moyen de 
0,008 €/Y contre 0,0097 €/Y en 2011/2012). A taux de change constant, le Chiffre d’affaires de la 
Zone Japon se serait élevé à 3,2 M€. L’évolution du cours du Yen a donc un impact négatif de 0,55 
M€ sur le Chiffre d’affaires consolidé. 

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 % 
4ème Trimestre 2.718 2.587 + 131 + 5,0 % 
TOTAL 8.874 8.588 + 283 + 3,3 % 
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La zone Asie a renoué avec la croissance après un exercice 2011/2012 difficile. Elle a notamment 
bénéficié de la mise en place d’un réseau de distributeurs plus important en Chine et du dynamisme 
de la Corée. 

La filiale américaine a été confrontée à un exercice difficile et a notamment subi les effets des 
incertitudes budgétaires (« fiscal cliff ») sur les décisions d’investissement des entreprises, tant au 
1er semestre qu’à la fin de l’exercice.  

 

3/ COMMENTAIRE DE L’ ACTIVITE 

Après un début d’exercice difficile, la société a réussi à stabiliser son activité, marquant une 
amélioration par rapport à l’exercice précédent, et à maintenir sur l’ensemble de l’exercice une 
progression de son chiffre d’affaires. 

Outre l’effet défavorable du taux de change Euro/Yen, l’exercice a par ailleurs supporté l’impact du 
contrat Perséides : compte tenu de difficultés rencontrées sur une partie du projet, la Société a 
procédé au 30 septembre à une réévaluation de l’avancement par rapport à ses estimations aux 31  
mars 2013 qui impacte négativement le chiffre d’affaire du 2ème semestre de l’exercice 2012/2013 à 
hauteur de 264 K€. 

 

4/ CARNET DE COMMANDES  

Sur l’exercice, les prises de commandes ont atteint 8,6 M€ (contre 8,15 M€ en 2011/2012 soit une 
progression de 5,5 %). 

Au  30 septembre 2013, le carnet de commandes s’établissait à 1,9 M€ (contre 1,8 M€ au 30 
septembre 2012).  

 

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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