
 
 

 

 

Toulouse, le 5 novembre 2019 

 

 

 

Changement de direction en 2020 
  
 
 
Constatant le succès de la restructuration opérationnelle et technologique entreprise mi 2017 par son DG Hervé 
Martin, le CA a décidé d’un commun accord avec celui-ci que la direction du groupe devait désormais être confiée à un 
spécialiste de l’industrie agroalimentaire afin d’accélérer son développement commercial et stratégique sur ce marché. 
  
Le CA est heureux d’annoncer la nomination de Pierre Sbabo en tant que DG du groupe à compter du 15 janvier 2020.  
 
Au cours des 25 dernières années, Pierre Sbabo a occupé divers postes de direction régionale (Asie, Europe) ou 
mondiale dans l’industrie agroalimentaire, chez General Electric, Pentair et plus récemment chez SPX Flow où il était 
responsable des activités Europe-Afrique-Moyen Orient. 
 
Selon Pierre Sbabo, « les efforts de restructuration et de développement technologique réalisés ces dernières années 
chez Alpha MOS ont placé la société en position idéale pour une croissance commerciale rapide sur les marchés 
européens, asiatiques et américains ».   
 
Les restructurations menées depuis mi 2017 sous la direction d’Hervé Martin ont permis au groupe d’améliorer son 
organisation opérationnelle et son efficacité industrielle, de concentrer ses efforts technologiques sur des produits et 
services adaptés aux besoins de l’industrie agro-alimentaire qui est désormais son marché prioritaire, d’optimiser et 
d’élargir son réseau de distributeurs et de partenaires à travers le monde et de doter ses filiales américaine et chinoise 
des compétences voulues par ses clients. Le chiffre d’affaires du groupe a commencé à se redresser avec une 
croissance moyenne de 15% d’un semestre au suivant depuis deux semestres consécutifs.  
 
« Depuis juin 2017, souligne Hervé Martin, nous avons engagé le groupe dans trois pivots successifs. En premier lieu un 
pivot stratégique en alignant le groupe sur deux marchés de l’analyse sensorielle, la FoodTech et la MedTech. Puis un 
pivot organisationnel en structurant le groupe autour d’un nouveau management et d’une organisation moderne 
capables d’accompagner le développement futur. Enfin un pivot financier achevé en juillet 2019, qui nous a permis 
d’apurer le bilan du groupe et de le recapitaliser.  
Le groupe Alpha MOS est maintenant prêt pour une croissance profitable et pour devenir le leader incontesté de 
l’analyse sensorielle.  
 
Sous la direction de Pierre Sbabo, le groupe poursuivra ainsi le plan stratégique FoodTech annoncé en avril dernier. Sa 
filiale américaine BoydSense, conformément au plan stratégique MedTech, cherche à ouvrir son capital à des 
investisseurs spécialisés afin de développer et commercialiser sa plateforme d’analyse d’haleine à des fins médicales. 
  
Après avoir accepté sa démission avec effet en janvier, le CA tient à remercier Hervé Martin pour sa contribution 
essentielle depuis plus de deux ans au redressement du groupe. Sous sa direction, le groupe a pu non seulement 
recentrer efficacement sa stratégie industrielle sur le marché FoodTech mais aussi optimiser ses développements 
technologiques en MedTech. 
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Contact 
 
Alpha MOS - 05 62 47 53 80 
 

 
Recevez gratuitement toute 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, nouveau code ISIN : FR0013421286-ALM) spécialiste de l’analyse sensorielle, est leader mondial du 
déploiement de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, 
des boissons et du packaging (volet d’activités dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha MOS s’appuie sur son expertise technologique 
d’analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d’analyse des biomarqueurs de 
l’haleine permettant de mesurer l’évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé 
projet « Micro capteurs »). Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et 
aux Etats-Unis. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés 
« FoodTech » et innove pour développer les marchés d’analyse sensorielle « MedTech », notamment à travers sa filiale BOYDSense.  

Pour plus d’informations : WWW.ALPHA-MOS.COM ou 05 62 47 53 80 
 

http://www.actusnews.com/
http://www.alpha-mos.com/

