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COMMUNIQUE 
 

Toulouse, le 14 novembre 2014     DIFFUSION IMMEDIATE 
 

ALPHA MOS : 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2013 / 2014 : - 19,5 % 

 
CARNET DE COMMANDES 30/09/2014 : + 65 % 

 
 

 
 
Toulouse, le 14 novembre 2014 – Alpha M.O.S., (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : 
FR0000062804-ALM leader mondial dans l’instrumentation d’évaluation sensorielle intelligente 
(nez, œil et langue électroniques), pour la qualité et la sécurité alimentaires et pour la sécurité et la 
qualité de l’air annonce un chiffre d’affaires hors taxes pour l’exercice 2013/2014 (1er Octobre 2013 
– 30 septembre 2014), de 7.140 Millions d’Euros, en baisse de 19,5 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent.  
 

 Produits des activités ordinaires consolidés  
(hors taxes) 

En millions d’Euros 

 
 

Premier semestre 
 

Deuxième semestre 

2012/2013 
 

4,237 

 
4,636 

2013/2014 
 

3,573 

 
3,567 

Variation 
 

- 15.7 % 
 

- 23.1  % 

 
Cumul 12 mois  

 
8,874 

 
7,140 

 
- 19.5% 

 
Exercice clos le 30/09/2014 

 
Soit en données trimestrielles 

 

Données en K€ 2012/2013 2013/2014 Variation Variation (%) 

1er Trimestre 1.942 1.713 - 229 - 11,8 % 

2ème Trimestre 2.295 1.860 - 435 - 19,0 % 

3ème Trimestre 1.919 1.961 + 42 + 2,1 % 

4ème Trimestre 2.718 1.606 -1.112 - 40.9% 

Cumul 12 mois 8.874 7.140 - 1 734 - 19.5 % 

 
 
 



 
Chiffre d’affaires :  

 
Le chiffre d’affaires, réalisé au cours de l’exercice 2013 – 2014, a été fortement impacté par la 
situation de redressement Judiciaire, par la réorganisation de la société, (incluant la réduction des 
effectifs et le recentrage de l’activité) et dans une moindre mesure par la préparation de 
l’augmentation de capital en cours. En effet, l’activité environnement ainsi que les ventes dans 
certaines zones géographiques, comme la Chine, sont basées principalement sur des appels 
d’offres, dont les sociétés en redressement judiciaire sont exclues. 

 
L’analyse du chiffre d’affaires montre une proportion de la vente d’instruments de 60 % et de 40 % 
pour les services et les consommables. 
 
Sur le plan géographique, le marché japonais représente toujours le premier marché d’Alpha 
M.O.S avec 33 % de nos ventes, le reste étant réparti entre l’Amérique du Nord et Latine (26%), 
l’Europe (25%) et le reste du monde (16%). 
 
Le marché Européen a été impacté par l’arrêt des activités de distribution dans un but de 
recentrage sur nos produits propres à plus fortes marges.  
 
L’Amérique du Nord et l’Amérique Latine sont en forte progression, + 52 % par rapport à l’année 
précédente, notamment dû à une augmentation des ventes pour le contrôle qualité dans le 
domaine agroalimentaire. 

 
Carnet de commandes : 
 
Le carnet de commandes au 30 septembre 2014 s’établissait à 1,692 M€ en progression forte de 
65 % par rapport au 30 septembre 2013, (1,023 M€ retraité de l’annulation du contrat DGA). 
 
Toutes les zones géographiques à l’exception de la Chine voient leur carnet de commandes au 
30 septembre 2014 progresser très significativement par rapport à l’année précédente notamment 
le Japon qui progresse de 505% avec 659K€ de commandes contre 109K€ en N-1. 
 
Ces niveaux s’expliquent par le fait qu’en parallèle à la baisse du chiffre d’affaires, un certain 
nombre de budgets avaient été conservés et se libèrent progressivement depuis l’annonce de la 
mise en place d’un plan de continuation d’Alpha M.O.S et de la fin de la procédure de 
redressement judiciaire. 
 
Au total, les prises de commandes ont représenté 7,8 M€ sur la période (contre 8,6 M€ sur la 
même période de l’exercice précédent) soit un recul que de 9 % qui a pu être limité grâce à la 
reprise des commandes depuis début septembre 2014.  
 



 
Commentaires sur l’activité : 
 
Le secteur agro-alimentaire a représenté la grande majorité de nos ventes sur l’exercice et 
présente donc une progression par rapport à l’année précédente, compte tenu des ventes très 
faibles dans le domaine de l’environnement et du recentrage de notre activité sur nos produits 
propres. 
 
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 boissons alcoolisées, des boissons 
carbonatées et des produits laitiers particulièrement pour le suivi des nettoyages des outils de 
productions. 
 
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’erreurs associés. 
De même, nous continuons nos efforts de certification de produits, notamment avec le FDA (Food 
& Drug Administration) aux Etats Unis comme l’huile d’olive ou les jus de fruits.  
 
 
Perspectives 
 
Le redémarrage des prises de commandes en fin du quatrième trimestre, qui a permis de limiter 
leur baisse à moins de 10 % sur l’exercice, confirme une bonne résistance de la société malgré les 
difficultés traversées et désormais réglées, ainsi que la confiance que nous accordent nos clients 
et les besoins du marché pour les produits et services d’Alpha MOS. 
 
Pour accompagner cette reprise et la renforcer, Alpha MOS a restructuré son activité commerciale, 
principalement dans le secteur de l’agro-alimentaire et va de nouveau pouvoir accéder au marché 
de l’environnement. En parallèle, Alpha MOS poursuit l’amélioration de son efficacité 
opérationnelle et l’optimisation de sa structure de charges d’exploitation. L’ensemble de ces 
mesures devrait avoir, dès 2015, un impact positif tant sur le chiffre d’affaires que sur les marges 
d’Alpha MOS. 
 
Toutefois, comme indiqué lors de la présentation des résultats semestriels, compte tenu du 
résultat du 1er semestre et des charges exceptionnelles liées au redressement judiciaire, et malgré 
le retour à la profitabilité normative attendue de l’activité au second semestre 2013/2014, le 
résultat de l’exercice demeurera négatif.  
 
Prochain Communiqué : Résultat annuel pour l’Exercice 2013 – 2014 : 30 janvier 2015 
 
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 2 000 instruments 
installés à travers le monde. 
 
Pour plus d’informations : http://www.alpha-mos.com 
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