Le 30/09/2020

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

Au cours de sa réunion du 25 septembre 2020, le Conseil d’administration d’Alpha MOS (Euronext Paris - Compartiment
C – Code ISIN : FR0013421286-ALM) a arrêté les comptes semestriels 2020, clos le 30 juin 2020, 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 2020, 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

S1 2019

S1 2020

Variation

Chiffre d'affaires

2 066

1 402

-664

Résultat opérationnel courant

-1 814

-2 213

-399

Résultat opérationnel

-1 781

-2 231

-450

Résultat net part du groupe

-1 832

-2 158

-326

Au 1er semestre 2020, Alpha MOS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.402 K€ en baisse de -664 K€ par rapport
à la même période de l’année précédente.
Cette baisse importante du revenu s’explique exclusivement par la crise sanaitaire qui a frappé le monde entier depuis
le début de l’année 2020 et qui a eu pour effet de ralentir et décaler les prises de commandes ainsi que les installations
de nos équipements chez nos clients.
Le résultat opérationnel s'établit à -2 231 K€ contre une perte de -1 781 K€ au 1er semestre 2019.
Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -2 158 K€, contre -1 832 K€
un an auparavant.

Situation financière au 30 juin 2020
En K€ - Normes IFRS – Données
auditées

31/12/2019

30/06/2020

Actifs non courants

2 457

2 541

Stocks

1 078

720

Clients

472

540

Autres actifs courants

1 048

412

Trésorerie

1 006

1 027

Total Actif

6 061

5 240

31/12/2019

30/06/2020

Capitaux propres

1 266

-652

Passifs financiers non courants

1 014

1 078

Autres passifs non courants

1 756

1 274

Passifs financiers

195

567

Fournisseurs et autres dettes

657

643

Autres passifs

1 173

2 330

Total Passif

6 061

5 240

En K€ - Normes IFRS – Données
auditées

Au 30 juin 2020, Alpha MOS affichait des capitaux propres négatif de -652 K€ et une trésorerie disponible de 1 027 K€.

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: FR0013421286-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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