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 Toulouse, le 24 juillet 2015       DIFFUSION IMMEDIATE 

 
ALPHA M.O.S : 

 
Stabilité du chiffre d’affaires au 1er semestre 2015 

 
Carnet de commandes fermes au 30 juin 2015 en croissance de 38 % 

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

er
 semestre 2015 

(du 1
er

 janvier au 30 juin 2015). 
 

Données en k€ - IFRS – non audités S1 2015 S1 2014 Variation (%) 

Chiffre d’affaires total 3 742 k€ 3 821 k€ -2% 
Japon 1 140 K€ 1 322 K€ -14% 

Europe 892 k€ 1 024 K€ -13% 

Etats-Unis 831 K€ 965 K€ -14% 

Asie (hors Japon) 793 K€ 383 K€ +107% 

Autres 86 K€ 127 K€ -31% 

 
Activité du 1 

er
 semestre 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
 semestre 2015, au 30 juin de l’exercice en cours. 

 
Après un premier trimestre en croissance de + 26 %, le 2

ème
 trimestre 2015, comme anticipé a vu le chiffre 

d’affaires du groupe s’afficher en retrait. Cependant, le carnet de commandes fermes est en forte  
progression. Si le recul de 29% du chiffre d’affaires (1 401 k€ versus 1 961 k€) s’explique essentiellement par 
la saisonnalité et le cycle long des ventes, la progression de 38% du carnet de commandes fermes au 30 juin 
2015, à 1,44 M€, provient, elle, de la focalisation commerciale mise en place depuis le début de l’exercice en 
cours. 
 
Au global sur le 1

er
 semestre 2015, le chiffre d’affaires d’Alpha M.O.S atteint 3,7 M€, quasi stable par rapport 

au 1
er

 semestre 2014 (3,8 M€) et la répartition géographique des ventes reste équilibrée, avec le Japon qui 
représente 30 % du chiffre d’affaires, l’Europe, 24 %, les Etats Unis, 22 % et l’Asie (hors Japon), 21 %.  
 
Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2015, Alpha M.O.S a continué, au 

cours du 2
ème

 trimestre 2015, à se concentrer sur les produits à fortes marges, notamment les logiciels 
compatibles avec tous types de chromatographes gazeux, essentiellement sur les marchés de l’alimentaire et 
de l’environnement. 
 
Ce recentrage s’accompagne d’une réorganisation commerciale vers ces métiers. Un support applicatif avant-
vente a donc été mis en place, permettant de livrer des instruments clés en main, ainsi qu’un service après-
vente afin d’accélérer la construction des banques de données sur site chez les clients.  
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Perspectives et stratégie du second semestre 2015 
 
L’équipe commerciale comptes clés a gagné, au cours du 2

ème
 trimestre 2015, plusieurs appels d’offre 

significatifs et notamment plusieurs commandes et installations pour des clients existants, essentiellement du 
secteur des boissons alcoolisées et carbonatées. Le plein effet de ces ventes sera visible aux 3

ème
 et 4

ème
 

trimestres 2015. Alpha M.O.S confirme en outre le succès rencontré par les logiciels de traitement de 
données autonomes pour l’identification des odeurs simplifiées et le contrôle de production, avec plusieurs 
commandes enregistrées ces derniers mois. Si leur chiffre d’affaires reste limité au 1

er
 semestre 2015, il 

augmentera progressivement sur la fin de l’année et s’accompagnera d’un effet positif sur les marges. 
 
Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha M.O.S conclut: « La progression du carnet 
de commandes fermes au 30 juin 2015 et la commercialisation de nouveaux produits nous permettent 
d’aborder avec confiance la deuxième partie de l’exercice en cours. Au 2

nd
 semestre 2015, nous poursuivrons 

le contrôle strict de nos coûts, tout en maintenant nos efforts de R&D, notamment sur les produits Nez 
électroniques et sur les micro-capteurs pour des applications grand public en collaboration avec notre filiale 
BOYD Sense. » 
 

 
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 
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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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