
 
 

 
Le ministère de l’agriculture argentin  

s’équipe des instruments Alpha MOS pour instaurer 
un contrôle qualité national des produits carnés 

 
 
 
Toulouse, le 08 septembre 2015 : Alpha MOS (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN : FR0000062804-
ALM) annonce avoir été sélectionné par l'Institut National de Technologie Agricole (INTA) pour 
contribuer au développement de l’industrie agro-alimentaire argentine. L’ensemble de la gamme 
d’instruments d’Alpha MOS va équiper, au sein de l’INTA, le département spécialisé dans la filière 
viande afin d’élaborer les normes de qualité indispensables pour garantir efficacement et durablement 
la sécurité alimentaire. 
 
En matière de recherche, technologie et innovation agricoles, l'Institut National de Technologie 
Agricole fait figure de leader en Argentine. Cet organisme de standardisation gouvernemental 
autonome, créé en 1956, est rattaché au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Ses 
activités sont destinées à améliorer la compétitivité et le développement rural durable sur tout le 
territoire. 

Son département spécialisé dans la filière viande vient d’opérer l’acquisition de la totalité des 
instruments ALPHA MOS (Nez Electronique HERACLES, langue électronique ASTREE et œil 
électronique IRIS) afin d’analyser et de standardiser la qualité des produits carnés fabriqués dans le 
pays. Pour l’Argentine, la viande est en effet un produit majeur à l’exportation.  

 

Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS commente : « Après le 
ministère de l’agriculture coréen, le ministère de l’agriculture argentin témoigne, au travers de son 
acquisition d’instruments Alpha MOS, de l’importance croissante accordée dans le monde à la 
sécurité alimentaire. De plus en plus d’instituts ou groupes agro-alimentaires sur le plan mondial ont 
ainsi recours à nos technologies, reconnues comme de puissants outils d’aide à l’amélioration 
continue de la qualité, et permettant de renforcer la sécurité alimentaire.»  
 
     
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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