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COMMUNIQUE 

 
 

Toulouse, le 30 Septembre 2015 DIFFUSION IMMEDIATE 
 

ALPHA M.O.S – PROJET DE RESULTATS SEMESTRIELS 
AU 30 JUIN 2015 

 

Forte amélioration de la profitabilité 

Création de BOYD SENSE, filiale spécialisée sur les  objets connectés de mesures 
personnalisées 

 
Alphas M.O.S (FR0000062804 – ALM) annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre 2015 (du 1er janvier au 
30 juin 2015) ayant fait l’objet d’un examen limité et dont le rapport est en cours de rédaction. Ces projets de 
résultats et de comptes semestriels seront arrêtés à l’occasion d’un prochain conseil d’administration postérieur à 
la prochaine assemblée générale. 
 
ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2015 
 
 

Données en k€  30 juin 2015 
(6 mois) 

31 mars 2014 
(6 mois) Var. (%) 30 juin 2014 

(6 mois)* Var.(%)  

Chiffre d’affaires consolidé  3 742  3 573  + 5 % 3 821  -2 % 
Japon 1 140  1 113  +2 % 1 322  -14 % 
Europe 892  1 008  -12 % 1 024  -13 % 
Etats-Unis 831  844  -2 % 965  -14 % 
Asie (hors Japon) 793  512  +54 % 383  +107 % 
Autres 86  96  -10 % 127  -31 % 

*Données de gestion internes n'ayant pas fait l’objet d'un audit ou examen limité des commissaires aux comptes 

 
Pour mémoire, Alpha M.O.S a recalé son exercice comptable sur le calendrier civil, et publie donc son 
activité semestrielle au 30 juin de l’exercice en cours. 
 
Forte progression du carnet de commande : +38% 
 
Le chiffre d’affaires d’Alpha M.O.S a été en croissance de 26 %au premier trimestre 2015 par rapport 
au1er trimestre 2014, puis, au 2ème trimestre 2015, il a été, comme anticipé, en retrait de 29 %, à 
1 401 k€ contre 1 961 k€ au 2ème trimestre 2014principalement du fait de la saisonnalité et du cycle long 
des ventes. Au 30 juin 2015, le carnet de commandes fermes est en forte progression de 38% et 
s’élève à 1,44 M€, soutenu par la focalisation commerciale mise en place depuis le début de l’exercice 
en cours. 
 
Sur le 1er semestre 2015, le chiffre d’affaires d’Alpha M.O.S atteint ainsi 3,7 M€, quasi stable par rapport 
au 1er semestre 2014 (3,8 M€).La répartition géographique des ventes reste équilibrée, le Japon  
représentant 30 % du chiffre d’affaires global, l’Europe,24 %, les Etats Unis, 22 % et l’Asie (hors Japon), 
21 %.  
 
Poursuite de la stratégie de concentration sur les produits à forte valeur ajoutée 
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Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015, Alpha M.O.S a 
poursuivi, au cours du 2ème trimestre 2015, sa politique de focalisation 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 mains, ainsi qu’un 
service après-vente afin d’accélérer la construction des banques de données sur site chez les clients. 
 
Par ailleurs, le 1er semestre de l’exercice 2015 a été marqué par la création de la filiale BOYD SENSE, 
basée à San Francisco dans la Silicon Valley dont l’activité est dédiée au développement de solutions 
connectées de mesures personnalisées des paramètres de santé, de bien-être et d’environnement. 
 

1/ COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE  
 
Compte de Résultat au 30 juin (6 mois) :  
 

 

Données en k€ - IFRS 

Exercice 

30/06/2015 

(6 mois) 

Exercice 

31/12/2014 

(3 mois) 

Exercice 

31/03/2014 

(6 mois) 

Produits des activités 
ordinaires consolidées 

3.742 2.073 3 573 

Résultat opérationnel courant - 575 - 37 -1 238 

Résultat opérationnel -577 - 50 -1 168 

Résultat net part du groupe -374 -62 -1 195 

 
Le résultat net part du groupe s’élève à -0.375 M€ (contre -0.061 M€ au 31 décembre 2014 (3 mois) et -
1,195 M€ au 31 mars 2014 (6mois). 
 
L’entrée de BOYD SENSE dans le périmètre du groupe Alpha Mos impacte le résultat net de l’ensemble 
consolidé de la période pour -0.414M€. A périmètre constant à celui de l’exercice précédent, le résultat 
net de l’ensemble consolidé aurait été de -0.143M€. 
 
Le taux de marge brute de 63.76% est en légère augmentation (62.81% au 31/12/2014). 
 
Les autres postes de charges d’exploitation évoluent comme suit : 

- charges de personnel pour 1.903 k€,  contre 842 k€ en augmentation (842k€ au 31/12/2014 
exercice de 3 mois), 

- autres charges externes (1.149 k€) restent contenues (617 k€ au 31/12/2014 exercice de 
3 mois), 

 
Le résultat financier s’établit à 22 k€ (contre +26 k€ au 31 décembre 2014). 
 

2/ BILAN CONSOLIDE  
 
Les principaux postes du Bilan évoluent comme suit: 
 

 

Données en Milliers d’euros 

Exercice 30/06/2015 

(6 mois) 

Exercice 31/12/2014 

(3 mois) 
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Capitaux propres 4 891    5 483 

Provisions Risques et charges 240                           363 

Passifs financiers à Long terme et 
autres passifs non courants 

3 182 2 573 

Actifs non courants 1 538 1 525 

Actifs courants (hors trésorerie) 3 908 3 956 

Passifs courants non financiers 2 249 2 860 

Trésorerie nette des passifs 
financiers à court terme 

+ 5 117 + 5 799 

 
Les capitaux propres consolidés s’établissent à 4,89 M€ (contre 5,48 M€ au 31 décembre 2014). 
 
Les autres postes du passif ont évolué comme suit: 

- les passifs financiers et autres passifs non courants à plus d’un an s’établissent à 3,18 M€ 
(contre 2,57 M€ au 31 Décembre 2014), 

- les dettes financières à moins d’un an s’établissent à 0,20 M€ (contre 0,16 M€ au 31 Décembre 
2014), 

- les dettes fournisseurs et autres passifs courants non financiers s’établissent à 2.25 M€ (contre 
2,86 M€ au 31 décembre 2014). 

 
Par ailleurs, la société et ses filiales ont poursuivi avec succès leurs actions de réduction des actifs 
courants; ainsi : 

- avec une stabilisation des stocks et en-cours de production qui s’établissent à 0.902 M€ (contre 
0.899 M€ au 31 décembre 2014), 

- une baisse des créances clients s’établissent à 0.946 M€ (contre 1,029 M€ au 31décembre 
2014). 

 
Enfin la trésorerie en fin de période s’établit à 5.318 M€ (contre 5,956 M€ au 31 décembre 2014) 
impacté par le remboursement du passif sur la période à hauteur de 0.287M€ (intégrant la trimestrialité 
en attente d’affectation par le commissaire à l’exécution du plan). 
 
3/ FAITS MARQUANTS DEL’EXERCICE SEMESTRIEL.  
 

Le 1er semestre de l’exercice 2015, a été marqué par la création de la filiale BOYD SENSE Inc au 
capital de 100.000 $ basée à SAN FRANCISCO dans la Silicon Valley dont l’activité est le 
développement de solutions connectées de mesures personnalisées des paramètres de santé, bien 
être et d’environnement. 
 
L’entrée de Boyd Sense dans le périmètre du groupe Alpha Mos impacte le résultat net de l’ensemble 
consolidé de la période pour -414k€. 
 
A périmètre constant à celui de l’exercice précédent, le résultat net de l’ensemble consolidé aurait été 
de -143k€. 
 
4/ EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

 
Le Conseil d’Administration d’Alpha M.O.S s’est réuni le 24 septembre 2015 sous la présidence de 
Mr Jean-Christophe MIFSUD pour arrêter les comptes semestriel consolidé de la période du 1er janvier 
au 30 juin 2015. Cependant, compte tenu d’une irrégularité liée au respect d’un minimum de détention 
d’actions par certains administrateurs, le conseil n'a pas été en mesure de délibérer et l'assemblée 
générale sera convoquée aux fins de nommer les membres du conseil d'administration afin que celui-ci 
soit régulièrement constitué et puisse valablement délibérer. 
 
La société tiendra le marché informé des suites de la prochaine assemblée générale ainsi que du 
prochain Conseil d’administration qui délibèrera sur l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2015. 
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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 2ndsemestre 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. Avec un chiffre d’affaires stable, la rentabilité du cœur de  
l’activité de la société s’est améliorée, et ce, malgré les investissements dans 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 

 
CONTACTS:  

Jean-Christophe MIFSUD Yannick AUTHIE 
Président  Responsable Admin. & Financier Groupe 
Tel : 05 62 47 5380 Tel : 05 62 47 5380 
finance@alpha-MOS.com finance@alpha-MOS.com 


