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Le 30/09/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2016 
 
 

 

 

Au cours de sa réunion du 28 septembre 2016, le Conseil d’administration d’Alpha MOS (Euronext Paris - 

Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804-ALM) a arrêté les comptes semestriels 2016, clos le 30 juin 

2016, 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 semestriel 2016, incluant les rapports 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 auditées S1 2015 S1 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 3 742 3 958 +216 K€ 

Résultat opérationnel courant  -576 168 +744 K€ 

Résultat opérationnel  -577 -72 +505 K€ 

Résultat net part du groupe -375 -216 +159 K€ 

 
 
Au 1er semestre 2016, Alpha MOS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en progression de 5,8% par 
rapport au 1er semestre 2015, la hausse du chiffre d'affaires en Asie ayant permis de compenser des ventes 
relativement plus faibles sur le marché européen. 

Après prise en compte des éléments non courants principalement liés au plan de licenciement collectif 
pour motif économique réalisé au cours du semestre, le résultat opérationnel s'établit à -72 K€ contre une 
perte de -577 K€ au 1er semestre 2015.  
 
Le résultat net part du groupe semestriel est de -216 K€, contre -375 K€ un an auparavant, en dépit d'un 
résultat financier de -182 K€. 
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Situation financière au 30 juin 2016 

 

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2015 30/06/2016 

Actifs non courants 969 1 532 

Stocks 832 975 

Clients 1 537 1 308 

Autres actifs courants 1 909 2 012 

Trésorerie 4 629 4 098 

Total Actif 9 876 9 924 

 

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2015 30/06/2016 

Capitaux propres  2 997 3 488 

Passifs financiers non courants 1 709 1 513 

Autres passifs non courants 2 085 1 873 

Passifs financiers  230 353 

Fournisseurs et autres dettes 1 045 1 275 

Autres passifs 1 811 1 422 

Total Passif 9 876 9 924 

 

Au 30 juin 2016, Alpha MOS affichait des capitaux propres part du Groupe de 3,5 M€, une trésorerie 
disponible de 4,1 M€ et des dettes financières de 1,9 M€. 

Perspectives 

2016 est une année de transition et de restructuration pour la société qui est amenée à se concentrer sur 
des projets précis et prometteurs qui pourront permettre à l’avenir d’aboutir à une rentabilité qui 
historiquement lui a fait défaut. 
 
Un projet d’augmentation de capital de 3,5 M€ réservée à la société d’investissement Jolt Capital via son 
fonds JOLT TARGETED OPPORTUNITIES, a été annoncé au cours de l’été afin de renforcer les moyens 
financiers d’Alpha MOS. Cette opération vise à permettre à la société de s’affirmer en tant qu’acteur 
majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses 
solutions uniques de nez et langues électroniques. Cette opération reste conditionnée à l’approbation par 
l’Assemblée Générale des actionnaires d’Alpha MOS le 28 octobre 2016 des autorisations nécessaires pour 
permettre cette augmentation de capital réservée et l’obtention d’un visa de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) sur le prospectus lié à l’opération. 

 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 15 novembre 2016 après Bourse. 
 
Recevez gratuitement tout l’information financière d’Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur 
www.actusnews.com. 
À propos d’Alpha MOS 

Alpha MOS (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 MOS est 
implanté au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et gère un parc de plus de 2000 instruments installés à travers le monde. 

Alpha MOS est cotée au compartiment C du marché Euronext Paris– Code ISIN : FR0000062804-code mnémonique : ALM 

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

Contact : Alpha MOS  05 62 47 53 80 


