Le 18/03/2019

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2018 DE €3,5 MILLIONS

En M€ - Normes IFRS
Données auditées

2018

2017

Variation

Chiffre d’affaires 1er semestre

1,6

2,1

-24%

Chiffre d’affaires 2ème semestre

1,9

1,9

0%

Total

3,5

4,0

-12,8%

Alpha MOS (Euronext Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804 - ALM), leader d’analyse sensorielle,
annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires de 2018 (période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018).
Le chiffre d’affaires de l’année est marqué par l’abandon de certains produits non stratégiques initié en 2017 et la
réorganisation de l’activité commerciale en Europe et en Chine qui a commencé à produire ses effets sur l’activité au
second semestre. En S2, le chiffre d’affaires est en hausse de 19% par rapport à S1 2018 et stable par rapport à S2 2017.
Au cours de l’année, la société a déployé progressivement ses nouvelles solutions automatisées d’analyse sensorielle sur
les sites de production de ses clients du marché agroalimentaire, en capitalisant notamment sur le partenariat
stratégique signé avec Coca-Cola en juin dernier.

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, ISIN: FR0000062804-ALM) spécialiste en métrologie d’analyse sensorielle, est leader mondial
de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS
est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus
de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l’agroalimentaire, les industries des boissons
et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de
satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d’analyse sensorielles grand public.
Pour plus d’informations : WWW.ALPHA-MOS.COM ou 05 62 47 53 80

