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COMMUNIQUE 

Toulouse, le 12 février 2015       DIFFUSION IMMEDI ATE 

ALPHA MOS  

 FORTE AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES : + 21% 

(1er octobre 2014 au 31 décembre 2014) 

FORTE AUGMENTATION DU CARNET DE COMMANDE : + 51 % 

 

Du 1er octobre au 31 décembre 2014, ALPHA MOS a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 2.073 K€.  

 

En M€ - Normes IFRS 

 T4 2013 Variation Données non auditées T4  2014 

Chiffre 

d’affaires 2,07 1,71 +21% 

 
Les prises de commandes ont représenté sur la période 2,267 M€ (contre 1,965 M€ au 31 décembre 2013) et 
le carnet de commandes au 31 décembre s’établissait à 1,886 M€ (contre 1,276 M€ au 31 décembre 2013 
retraité de l’annulation du contrat PERSEIDE) soit une augmentation de 51 %.  

Pour rappel, afin d’être aligné sur l’exercice comptable du groupe DMS, la clôture de l’exercice annuel est 
désormais fixée au 31 décembre de chaque année. En conséquence, Alpha M.O.S a clôturé le 31 décembre 
2014 un exercice d’une durée exceptionnelle de 3 mois (1er octobre au 31 décembre 2014) dont les résultats 
seront publiés le 30 avril 2015. 

Sur la période, ALPHA MOS a continué à se focaliser sur les marchés de la sécurité et la qualité alimentaire 
en mettant en place une structure de gestion des comptes clients clefs dont le potentiel d’achat au niveau des 
usines est important. La société a de même relancé son activité environnementale pour la qualité et la 
sécurité de l’air en mettant une nouvelle structure commerciale dédiée qui a présenté nos produits RQ Box 
notamment lors du Salon POLLUTEC à Lyon au début Décembre. 

La zone Japon représente plus de 35 % du Chiffre d’affaires, la zone Europe en forte progression, 27 %, les 
Etats Unis 18 % et pour le reste de l’Asie y compris la Chine, 15 %.  

L’évolution de l’activité est positive sur toutes les zones géographiques et est particulièrement forte sur le 
Japon avec une progression de 134 % par rapport à N-1 sur la même période. Nous avons aussi observé une 
progression du Chiffre d’affaires de 100 % en Europe (hors France).  

Tout en focalisant les efforts commerciaux vers des produits à marges fortes, tels que les logiciels de 
traitement de données autonomes pour l’identification des odeurs simplifiées pour le contrôle de production, 
dont les ventes ont démarré pendant cette période sur presque tous les territoires, ALPHA MOS maintient ses 
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efforts de recherche en les concentrant sur des produits Nez électronique pour l’analyse en production 
alimentaire et sur les capteurs miniaturisés pour des applications grand public ou pour l’électroménager.  

Enfin, la société poursuit les actions de maitrise des coûts engagés durant l’exercice précédent afin de 
poursuivre l’amélioration de sa rentabilité.  

− Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS commente : « Pendant 
cet exercice de 3 mois, (Octobre à Décembre 2014), la société a finalisé avec succès deux 
augmentations de capital souscrites par la société DMS (Diagnostic Medical Systems) et le 
marché (incluant certains actionnaires historiques d’Alpha MOS). Celles-ci ont permis, au-delà 
de l’entrée d’un actionnaire de référence, d’avoir accès à des moyens financiers renouvelés,  
non seulement pour finaliser de façon autonome notre restructuration, mais également pour 
continuer nos développements d’instruments visant l’industrie et le grand public. Nous avons 
aussi remis graduellement en place, et de manière pérenne, certains équilibres éprouvés 
pendant la période de redressement judiciaire, comme le niveau de stocks et les relations avec 
les fournisseurs. La société a par ailleurs poursuivi ses efforts de développement et de 
commercialisation de ses propres produits tout en étudiant les synergies possibles avec DMS 
dans le domaine du diagnostic médical non invasif sur le Point of Care. 
 

− Enfin, Nous continuons à travailler sur l’amélioration de la rentabilité et de notre efficacité 
commerciale par une réorganisation de ses structures et une focalisation accrue en termes de 
marché. Ces efforts ont eu un impact très positif dès le second semestre de l’année 2013 – 
2014 et devrait aussi se mesurer positivement sur cet exercice de 3 mois.» 

 
−  
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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