
 

 

Le 29/04/2016 
 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2015  
 

Au cours de sa réunion du 21 avril 2016, le Conseil d’administration d’Alpha M.O.S (Euronext Paris FR0000062804 – 
ALM) a arrêté les comptes consolidés annuels 2015, clos le 31 décembre 2015, présentés synthétiquement ci-dessous. Les 
procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les 
commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel 2015, incluant le rapport des commissaires aux comptes, est 
disponible sur le site internet de la société, www.alpha-mos.com, dans l’Espace investisseurs. 

 

En K€ - Normes IFRS – Données consolidées 31/12/2015 
(12 mois) 

31/12/2014 
(3 mois) 

30/09/2014 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 8 189 2 073 7 141 

Résultat opérationnel courant -1 788 -38 -776 

Résultat opérationnel -2 573 -51 -769 

Résultat financier 64 24 622 

Résultat net consolidé -2 542 -63 -147 

Résultat net part du groupe -2 189 -63 -157 

 
 

Alpha M.O.S a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,2 M€ en 2015, en croissance annuelle de +15% par 
rapport au dernier exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2014, année qui avait été marquée par la 
situation de redressement judiciaire. 

En 2015, la perte opérationnelle courante d’Alpha M.O.S  s’est élevée à -1,8 M€ (exercice de 12 mois), contre 
-0,04 M€ pour l'exercice de 3 mois clos le 31 décembre 2014. Il convient de noter que ce résultat 
opérationnel courant 2015 intègre 1,2 M€ de charges issues de la nouvelle filiale américaine Boyd Sense, 
créée en 2015, dont l’activité est dédiée au développement de solutions connectées de mesures 
personnalisées des paramètres de santé, de bien-être et d’environnement. 

Sous l’impulsion du nouveau management, une nouvelle stratégie et organisation ont été mises en place 
depuis décembre 2015, se traduisant par l’arrêt de la production et de la commercialisation des produits en 
perte de vitesse et non rentables, et par une réduction des coûts opérationnels. En conséquent, dans le cadre 
de l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la société a constitué des provisions et 
dépréciations pour un montant de 0,8 M€, impactant le résultat opérationnel qui s’est établi à -2,6 M€. 

Postérieurement à la clôture de l'exercice la société a également mis en place une procédure de 
licenciement collectif pour motif économique concernant 13 salariés. Le 29 mars 2016, à l’issue de la 
seconde réunion des délégués du personnel, le projet de licenciement de la Convention de Sécurisation 
Professionnelle (CSP) a été remis à chaque salarié concerné.  

Cette nouvelle orientation a été définie afin de recentrer les efforts commerciaux d’Alpha M.O.S sur ses 
solutions les plus stratégiques dans les domaines du contrôle qualité et de l’intelligence artificielle, en 
complément ou en alternative de la perception sensorielle humaine (nez et langue) sur lesquelles Alpha 
M.O.S est un acteur mondial majeur et pour lesquels les marchés sont les plus prometteurs. 
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Situation bilancielle  

A l’issue de l’exercice, le groupe Alpha M.O.S disposait d’une trésorerie disponible de 4,6 M€, et les dettes 
financières s'élevaient à 1,9 M€ (dont 1,7 M€ à plus d’un an) et les autres dettes à plus d'an s'élevaient à 1,3 
M€. 

 

En K€ - Normes IFRS 31/12/2014 31/12/2015 En K€ - Normes IFRS 31/12/2014 31/12/2015 

Actifs non courants 1 524 969 Capitaux propres totaux 5 483 2 997 

Stocks 899 832 Passifs financiers 1 630 1 939 

Clients 1 030 1 537 Autres passifs non courants 1 100 1 323 

Autres actifs courants 2 028 1 909 Fournisseurs et autres dettes 938 1 045 

Trésorerie 5 956 4 629 Autres passifs  2 285 2 573 

Total Actif 11 436 9 876  Total Passif 11 436 9 876 
 
 
Au cours de la séance du 21 avril 2016,  le conseil d'administration a nommé Monsieur Jean RINGOT en qualité 
de Président Directeur Général, en remplacement de Monsieur Jean-Paul ANSEL. 

 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le 12 mai 2016 après 
Bourse. 

 
 
Recevez gratuitement tout l’information financière de Alpha M.O.S. par e-mail en vous 
inscrivant sur www.actusnews.com. 
 
 
 
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, Alpha M.O.S. est 
implanté au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et gère un parc de plus de 2000 instruments installés à travers le monde. 

Pour plus d’informations : www.alpha-mos.com/fr 
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