
 

Alpha M.O.S. - Communiqué 22 octobre 2015  - 1 - 
 

 

Activité du 3 ème trimestre  
 

Progression de 39% du chiffre d’affaires 
 
Alpha M.O.S (FR0000062804 – ALM) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième 
trimestre au 30 septembre 2015 (9 mois). 
 
 
Données en k€ - IFRS 
– non auditées 

30/09/2015 
(9 mois) 

30/09/2014 
(9 mois) 

Var. 
(%) 

T3 2015 
(3 mois) 

T3 2014 
(3 mois) 

Var. 
(%) 

Chiffre d’affaires total  5 985 5 427 + 10 % 2 243 1 607 + 39 % 

Japon 1 863 1 994 - 7 % 723 671 + 8% 

Europe 1 289 1 369 - 6 % 397 345 + 15% 

Etats-Unis 1 599 1 357 + 18 % 768 392 + 96% 

Asie (hors Japon) 1 153 559 +106 % 361 177 + 104% 

Autres 81 148 - 45 % - 6 21 -128% 

 
Pour mémoire, Alpha M.O.S a recalé son exercice comptable sur le calendrier civil et publie donc 
aujourd’hui un chiffre d’affaires 9 mois, au 30 septembre 2015. 
 
Activité au 30 septembre 2015 : poursuite d’une forte dynamique commerciale 
 
Comme attendu, Alpha M.O.S. a connu une forte amélioration de son chiffre d’affaires au cours du 
3ème trimestre 2015. Les ventes atteignent 2 243 k€ versus 1 607 k€ au 3e trimestre 2014, soit une 
hausse de 39% Celle-ci témoigne d’un accroissement de la base installée d’instruments auprès de 
comptes clés ainsi que du succès croissant rencontré par les logiciels de traitement de données 
autonomes pour l’identification des odeurs simplifiées et le contrôle de production. Le groupe a 
ainsi remporté dernièrement plusieurs appels d’offre sur des contrôles qualité, par exemple auprès 
de ministères en Corée du Sud et en Inde. 
 
Le carnet de commandes fermes a consolidé sa progression sur le trimestre. Il ressort en 
croissance de 14% au 30 septembre 2015, à 1,93 M€. 
 
Ces bonnes performances sont portées par la stratégie de focalisation commerciale mise en place 
depuis le début de l’exercice en cours. Alpha M.O.S a en effet continué, au cours du 3ème 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. 
 
Au global, sur les 9 premiers mois de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires d’Alpha M.O.S affiche 
une progression de 10% et atteint 5 985 k€ par rapport 5 427 k€ au 30 septembre 2014. La 
répartition géographique des ventes reste équilibrée, le Japon représentant 31 % du chiffre 
d’affaires, l’Europe, 21 %, les Etats-Unis, 27 % et l’Asie (hors Japon), 19 %.  



 
Dr. Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha M.O.S déclare: « La progression 
de notre chiffre d’affaires à fin septembre reflète le succès et l’équilibre de notre portefeuille de 
produits. Cette dynamique commerciale conforte nos attentes pour l’année en cours, en ligne avec 
la forte progression de nos ventes au 3ème trimestre.» 
 
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 2000 instruments 
installés à travers le monde. 
 
Pour plus d’informations : http://www.alpha-mos.com 
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