Le 20/09/2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

Au cours de sa réunion du 18 septembre 2018, le Conseil d’administration d’Alpha MOS (Euronext Paris - Compartiment
C – Code ISIN : FR0000062804-ALM) a arrêté les comptes semestriels 2018, clos le 30 juin 2018, présentés
synthétiquement ci-dessous. Les procédures de revue limitée des comptes sont effectuées et les commissaires aux
comptes ont émis leur rapport. Le rapport financier semestriel 2018, 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 auditées
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net part du groupe

S1 2017

S1 2018

Variation

2 108

1 594

-514 K€

-1 047

-2 038

-991 K€

-841

-2 146

-1 305 K€

-1 319

-1 994

-675 K€

Au 1er semestre 2018, Alpha MOS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 M€ en baisse de (0,5) M€ par rapport à
la même période de l’année précédente.
Ce ralentissement d’activité constaté sur le premier semestre s’explique en partie par l’attente suscitée chez nos clients
par les annonces faites sur les lancements de nos nouveaux produits Heracles Néo et Heracles QA.
Ceux-ci sont maintenant commercialisés depuis le mois d’avril 2018 et répondent aux besoins de nos clients grands
comptes notamment en terme de contrôle qualité produit, comme l’illustre le succès récent avec Coca-Cola aux USA.
Alpha MOS a annoncé le 28 juin 2018 avoir terminé la phase finale des tests de boissons Coca-Cola à Charlotte, en
Caroline du Nord, grâce à l'utilisation de sa technologie Heracles QA.
L’objectif des tests était de déterminer la capacité et la répétabilité de la solution d'assurance qualité Heracles QA pour
détecter la présence de "mauvais goûts" utilisés par Coke Consolidated pour l'assurance qualité des boissons dans leurs
installations de production. Le but du test est de démontrer que la solution d'assurance qualité Heracles QA satisfait et
dépasse toutes les exigences du programme sensoriel de production de Coca-Cola et qu'elle est conforme à toutes les
exigences de Coca-Cola en matière de qualité et de production du produit, en termes de performances et de facilité
d'utilisation. Un communiqué de presse détaillant ce succès est disponible sur le site internet de la société.

Le résultat opérationnel s'établit à -2 146 K€ contre une perte de -841 K€ au 1er semestre 2017.
Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -1 994 K€, contre -1 319 K€
un an auparavant.
Situation financière au 30 juin 2018
En K€ - Normes IFRS – Données
auditées

31/12/2017

Actifs non courants

30/06/2018

2 436

2 668

Stocks

762

1 012

Clients

795

464

Autres actifs courants

1 088

1 213

Trésorerie

2 561

5 368

Actifs destinés à être cédés

-

Total Actif

7 642

En K€ - Normes IFRS – Données
auditées

31/12/2017

10 725
30/06/2018

Capitaux propres

3 458

6 443

Passifs financiers non courants

1 203

1 169

Autres passifs non courants

1 226

1 207

Passifs financiers

108

108

Fournisseurs et autres dettes

695

902

Autres passifs

952

896

Passifs destinés à être cédés

-

Total Passif

7 642

10 725

Au 30 juin 2018, Alpha MOS affichait des capitaux propres de 6,4 M€, une trésorerie disponible de 5,4 M€ et des dettes
financières de 1,2 M€.

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
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