
 

 

 

 

Les instruments Alpha MOS 
Nez, Langue et Œil Electroniques 

Sélectionnés  
par le Ministère de l’agriculture Sud-Coréen 

 
 
 
 
Toulouse, le 29 avril 2015 : la technopole nationale Coréenne de l’agro-alimentaire FOODPOLIS a 
choisi de s’équiper de la totalité des instruments Alpha MOS (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN : 
FR0000062804-ALM) pour aider les industriels de ce secteur à gagner en compétitivité. 
 
Financé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et des Affaires Rurales de la Corée du 
Sud, ainsi que par les industriels du secteur, FOODPOLIS (http://eng.foodpolis.kr/) a pour ambition de 
développer un centre d’expertise disposant d’infrastructure dédiées (laboratoires de R&D, sites de 
production).  
 
Ce centre de développement vient de faire l’acquisition de toute la gamme des instruments Alpha 
MOS : nez électronique HERACLES, langue électronique ASTREE et œil électronique IRIS. Cet achat 
représente un montant de près de 250 K€ pour notre client.  
 
En s’équipant de nos technologies haut de gamme, FOODPOLIS souhaite encourager l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des produits fabriqués en Corée, en particulier les produits issus de 
l’agriculture et de la pêche, et ainsi favoriser la compétitivité des entreprises coréennes, notamment à 
l’export. 
 
Ces instruments, qui seront utilisés par l’ensemble des acteurs de l’industrie agro-alimentaire présents 
au sein de ce site référent, seront une vitrine importante pour Alpha MOS. Ainsi, les industriels de 
FOODPOLIS utiliseront nos technologies à toutes les étapes du développement de leurs produits, 
jusqu’à leur contrôle de qualité, ouvrant des perspectives de ventes importantes pour Alpha MOS. 
 
Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS commente : « Avec la vente de 
ces instruments, nous nous félicitons d’apporter notre contribution à la qualité des produits agro-
alimentaires fabriqués en Corée. Nous sommes heureux qu’une nouvelle fois, nos instruments soient 
sélectionnés par les institutions et les industriels de la Corée du Sud, réputés dans le monde entier 
pour la qualité de leurs produits et leur grande technicité.  
 
Dernièrement, nous avons constaté que les acquisitions multi-instruments se développaient auprès de 
nos clients, témoignant d’une préoccupation croissante pour une analyse détaillée et multi-paramètres 
(odeur, goût, aspect visuel) des produits agro-alimentaires, permettant de se rapprocher encore plus 
de la perception des consommateurs et d’assurer ainsi un continuum de qualité et de sécurité tout le 
long de la supply chain » 
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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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