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COMMANDE DE 17 SYSTEMES DE CONTROLE DES EMISSIONS 
D'ODEUR ET DE POLLUANTS GAZEUX EN CHINE 

 
Toulouse, le 05 novembre 2015: Alpha M.O.S (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN : FR0000062804-ALM) 
annonce aujourd’hui avoir remporté auprès du Ministère de l’environnement chinois une commande d’un 
montant supérieur à 300 K€, pour 17 systèmes de contrôle des émissions d'odeur et de polluants gazeux 
(RQ Box) destinés à une zone industrielle de la région de Shanghai. 
 
Poursuivant sa collaboration avec le ministère de l’environnement chinois (China EPA – Environmental 
Protection Agency), Alpha M.O.S va équiper une nouvelle zone industrielle chinoise afin de mesurer les 
émissions de gaz toxiques et d’odeurs en périphérie d’une zone industrielle, à l’aide d’un important réseau de 
nez électroniques connectés. 
 
ALPHA M.O.S livrera des nez électroniques de nouvelle génération, capables non seulement de quantifier les 
composants organiques volatiles, les toxiques et les odeurs, mais également d’identifier les sources de fuites. 
Ces nez électroniques permettront ainsi de doter les entités gouvernementales locales de moyens 
supplémentaires pour identifier les origines des pollutions. 
 
Le suivi des sites industriels est devenu une préoccupation centrale en Chine. En effet, les autorités, 
souhaitent améliorer la qualité et la sécurité de l’air, mais aussi la santé et la protection des personnes qui 
travaillent et vivent sur ces sites et ce particulièrement depuis les explosions intervenues à Tianjin en août 
2015. 
 
Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS, commente: «Nous sommes très 
heureux de cette nouvelle commande qui confirme la prise de conscience par les pays industrialisés de la 
nécessite de limiter l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement et de contrôler la qualité de l’air, 
comme en témoigne la conférence COP21 qui se tiendra dans les prochaines semaines à Paris. Ce projet 
pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour Alpha M.O.S sur d’autres zones industrielles. » 
 
 
A 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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