
 
 

Les instruments Alpha MOS 
Nez, Langue et Œil Electroniques 

choisis par le centre de recherche et de sécurité  
agro-alimentaire de la préfecture de Miyazaki au 

Japon  
 

 
 
Toulouse, le 11 décembre 2014 : la préfecture de Miyazaki a choisi de s’équiper de la totalité des 
instruments Alpha MOS (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN : FR0000062804-ALM) pour conforter sa 
place de premier plan dans le milieu industriel agro-alimentaire au Japon. 
 

La préfecture de Miyazaki, qui est connue pour la qualité de ses produits alimentaires, notamment les 
légumes et les fruits, a décidé de mettre en avant son savoir-faire en matière de production agro-
alimentaire afin de promouvoir la région à travers tout le pays. 
Dans ce cadre, un centre de recherche et développement en agro-alimentaire a été créé à 
Sadoharacho. Sa mission est d’aider les industriels locaux en mettant à leur disposition des études de 
Recherche & Développement, un accompagnement technique, des analyses ou encore des 
équipements.  
 
Début novembre, la chaîne de télévision japonaise UMK Miyazaki TV a consacré un reportage à ce 
centre de recherche de Sadoharacho. Dans le laboratoire, parmi les équipements de pointe, étaient 
présentés le nez électronique FOX, la langue électronique ASTREE et l’analyseur visuel IRIS d’Alpha 
MOS. En s’équipant de telles technologies haut de gamme, le centre de recherche de Miyazaki, 
conjointement avec le Centre de Technologie Industrielle situé dans les mêmes locaux, souhaite ainsi 
contribuer à l’amélioration de la qualité des produits fabriqués, de la sécurité alimentaire et de façon 
plus générale au développement industriel de la préfecture de Miyazaki. 
 
Le reportage peut être visionné sur le site de la chaîne de télévision japonaise UMK Miyazaki TV:  
https://www.umk.co.jp/genki/genki-50415/ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS commente : « Après le succès 
qu’ont connu nos produits sur le salon agro-alimentaire S-Tech à Tokyo en octobre, nous sommes 
heureux de ce nouveau témoignage de confiance de la part de l’industrie japonaise vis-à-vis de nos 
technologies. Ceci confirme la prise de conscience, non seulement par les industriels mais aussi par 
les organismes publics, de l’intérêt des nez, langue et œil électroniques quand il s’agit de contrôler de 
façon objective et précise la qualité des produits agro-alimentaires afin d’être toujours plus compétitif.» 
  
 
  
     



 
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 œil électroniques à usage 
industriel. Créé en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S. est implantée 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 : www.alpha-mos.com 
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