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Toulouse, le 11 mai 2015       DIFFUSION IMMEDIATE 

 
ALPHA M.O.S 

 
SOLIDE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU 1
ER

 TRIMESTRE 2015 : +26 % 
 

Alphas M.O.S (FR0000062804 – ALM) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2015 
(du 1

er
 janvier au 31 mars 2015). 

 
 

En K€ - IFRS - non auditées T1 2015 T1 2014 Variation 

Chiffre d’affaires 2 341 1 860 +26 % 

Japon 922 775 +19 % 

Europe 635 502 +27 % 

Etats-Unis 394 350 +13 % 

Asie (hors Japon) 329 206 +60 % 

Autres 59 27 +117 % 

 
Activité du 1

er
 trimestre 2015 

 
Pour mémoire, Alpha M.O.S a recalé son exercice comptable sur le calendrier civil et publie donc aujourd’hui 
un chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2015, au 31 mars de l’exercice en cours. 

 
L’activité du 1

er
 trimestre 2015 a été en croissance sur l’ensemble des zones géographiques sur lesquelles 

ALPHA M.O.S commercialise ses produits, avec notamment une progression de 19 % au Japon et de 49 % 
en Europe (hors France). 
 
Sur ce trimestre, ALPHA M.O.S a accéléré la diversification géographique de son activité. Le Japon 
représente 39 % du chiffre d’affaires, l’Europe, 27 %, les Etats Unis, 17 % et l’Asie (hors Japon), 14 %.  
 
D’un point de vue métiers, ALPHA M.O.S a poursuivi sa focalisation commerciale sur les produits à fortes 
marges, essentiellement sur les marchés alimentaire et de l’environnement. Ce recentrage s’est accompagné 
d’une réorganisation commerciale vers ces métiers sans impact sur les frais de fonctionnement et de 
personnels. Ainsi, une équipe commerciale dédiée à l’environnement a été constituée pour accompagner le 
lancement de nouvelles fonctionnalités, tels que les prélèvements automatiques en cas d’alarme pour 
identifier les sources des nuisances olfactives. De même, l’équipe commerciale comptes clés a été renforcée. 
 
Perspectives et Stratégie 2015 
 
Au 1

er
 trimestre 2015, ALPHA M.O.S a débuté la commercialisation sur toutes ses zones géographiques 

d’implantation de logiciels de traitement de données autonomes pour l’identification des odeurs simplifiées et 
le contrôle de production. Le chiffre d’affaires réalisé au 1

er
 trimestre sur ces logiciels est encore limité mais 

devrait progresser graduellement sur les prochains trimestres et générer des marges significatives au cours 
de l’exercice 2015. 
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Par ailleurs, le carnet de commandes fermes au 31 mars 2015 a fait l’objet de décalage de contrats. Il s’élève 
à 1,12 M€, en retrait de 18 % par rapport au 31 mars 2014, mais ALPHA M.O.S reste confiant dans sa 
capacité à le faire progresser. 
 
Enfin, tout en s’astreignant à un strict contrôle de ses coûts, ALPHA M.O.S a maintenu ses efforts de 
Recherche, au 1

er
 trimestre 2015, sur des produits Nez électroniques pour l’analyse en production 

alimentaire. 
 
De plus, ALPHA M.O.S travaille activement au développement de capteurs miniaturisés pour des applications 
grand public (notamment l’électroménager et le diagnostic médical non invasif) en collaboration avec sa filiale 
BOYD Sense créée en février 2015 à San Francisco et dédiée au développement de solutions connectées de 
mesures personnalisées des paramètres de santé, de bien-être et d’environnement. 
 
Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’ALPHA M.O.S conclut: « L’année 2015 est une 
année charnière pour ALPHA M.O.S et la croissance enregistrée au 1

er
 trimestre nous permet d’aborder avec 

confiance la suite de l’exercice. La réorganisation de nos forces commerciales et de notre R&D, combinée à 
la restauration pérenne de nos stocks, à la normalisation de nos relations avec les fournisseurs et à la 
maîtrise de nos coûts devraient permettre à notre chiffre d’affaires et à notre rentabilité de progresser en 
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 œil 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 
 
CONTACTS: 
Jean-Christophe MIFSUD     Yannick AUTHIE 
Président Directeur Général      Responsable Admin. & Financier Groupe 
Tel : 05 62 47 53 80      Tel : 05 62 47 53 80 
finance@alpha-mos.com     finance@alpha-mos.com 
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