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ALPHA MOS 
RAPPORT SEMESTRIEL 
AU 31 MARS 2011 

Alpha MOS – 20 Av Didier Daurat 31400 Toulouse France Tél : 33 (0)5 62 47 53 80 Fax : 33 (0)5 61 54 56 15 
SA au capital de 678 262.40 Euros – RCS Toulouse B 389274846 – APE 332B 

Rapport d’activité semestriel au 31 mars 2011 (6 mois) 

Nous vous présentons en application des dispositions des articles R232-13 du Code de Commerce, L.451-
1-2 du Code Monétaire et Financier et 222-4 du Règlement Général de l’AMF notre rapport d’activité 
semestriel. 

1. Evènements importants survenus au cours du premier semestre 

Les faits marquants du semestre sont les suivants :

- Le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS. Cette opération vise une 
levée de € 1.2-1.5 millions à liquider avant fin juillet 2011. 

- La poursuite de projets de développement stratégiques (RQ Box, Iris, Helios, PAME). 

2. Revue financière 

Le Conseil d’Administration d’Alpha M.O.S., leader mondial de la fabrication de nez et langues 
électroniques à usage industriel, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2009-10 le 30 mai 
2011.  

2.1.Chiffre d’affaires et marge brute 

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires (produit des activités ordinaires) de € 5 002 k à comparer à  
€ 3 538 k pour la même période de l’exercice précédent et un résultat net part du groupe négatif de € 456 k 
(2010: - € 723k) 

Le chiffre d’affaires s’est réparti par trimestre comme suit : 
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Produits des activités ordinaires consolidés 
(hors taxes) 

En millions d’Euros 

Premier trimestre 

Deuxième trimestre 

2010/2011 

2,512 

2,490 

2009/2010 

1,755 

1,783 

Variation 

+ 43.1 % 

+ 39.7 % 

Premier semestre 5,002 3,538 + 41.4% 

  

Le carnet de commandes fermes au 31 mars 2011 s’élève à 2,599 M€ contre 2,164 M€ un an plus 
tôt, soit + 20 %. La tendance lourde de l’activité du Groupe dans la vente d’instruments de pointe 
et de services connexes reste très favorable, impulsée par une sensibilité de plus en plus forte aux 
problèmes de sécurité alimentaire et de contrôle de la qualité de l’air dans l’environnement. Ces 
deux secteurs restent le cœur de cible des efforts de développement et de commercialisation du 
Groupe. 

Sur le plan géographique, les marchés japonais et américains demeurent fort dynamiques depuis 
plus d’un an. Au cours du semestre, ils représentent respectivement 31% et 25% des ventes du 
Groupe. Fort de ce constat, Alpha M.O.S. a décidé de renforcer les équipes commerciales dans 
ces zones, afin de mieux exploiter le potentiel qu’elles recèlent. Dans la même veine, la 
transformation du bureau de représentation en Chine en filiale à part entière vient d’être achevée, 
ce qui va doter l’organisation d’une plus grande autonomie opérationnelle qu’auparavant. Ainsi, 
le Groupe espère accroître sa notoriété commerciale et améliorer la rentabilité de sa structure 
locale. 

Alpha M.O.S. consacre 16% de son chiffre d’affaires au développement de nouveaux produits. À 
moyen terme, cet investissement lui permettra d’accentuer sa présence dans les marchés clefs de 
son développement et notamment le domaine de l’environnement, grâce à une nouvelle 
génération d’analyseurs RQ Box, et de pénétrer d’autres secteurs industriels à l’aide des micro-
capteurs propriétaires. 

La marge brute consolidée, abstraction faite du traitement des coûts activés dans le cadre d’IAS 
38, ressort à 63.05% en recul de 2.41% par rapport au premier semestre de l’année précédente et 
de 5.98%  en comparaison avec le deuxième semestre 2009-10. La prise de parts de marché dans 
le secteur de l’environnement s’est accompagnée d’une dilution de la rentabilité dans certaines 
affaires. Globalement, le contexte de change, notamment aux Etats Unis, n’a été guère favorable, 
notamment en fin de période.  
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2.2. Résultat opérationnel 

Les charges d’exploitation qui s’élèvent à € 4077 k, dont la masse salariale représente 55%, sont 
en progression de 27% par rapport au premier semestre 2009-10. Hormis l’effet en semestre plein 
des embauches réalisées en fin d’exercice 2009-10, on constate une augmentation forte des 
honoraires, des frais de déplacement et de transport. 

2.3. Structure financière 

Les pertes opérationnelles ont légèrement dégradé la trésorerie du groupe de € 0.25 milliers sur le 
semestre qui, par conséquent, est passée d’un excédent de € 1.2 millions au 30 septembre 2010 à 
€ 1.0 millions au 31 mars 2011. En même temps l’endettement bancaire du Groupe a été résorbé 
de € 105 k, ainsi passant de € 811 k en début de période à € 706 k au 31 mars 2011. 

La consommation de la trésorerie s’explique par la perte opérationnelle, temporisée par un besoin 
en fonds de roulement quasi-stable, et compensée par la cession d’un bloc de 122 824 titres auto-
détenus sur la période. L’excédent de trésorerie libre de tout endettement passe de € 442 k au 30 
septembre 2010 à € 294k au 31 mars 2011. 

 2.4. Transactions entre les parties liées 

Aucune transaction avec une partie liée n’est sortie du cadre des opérations courantes durant la 
période. 

2.5. Risques et incertitudes pour le deuxième semestre 

Conformément à l’art. 222-6 du règlement général de l'AMF, le Groupe est amené à se prononcer 
sur les risques et incertitudes sur les six mois jusqu’à la fin de l’exercice. Le carnet de 
commandes donne une certaine visibilité sur le chiffre d’affaires prévisionnel à deux mois. Au-
delà les ventes sont conditionnées par des commandes à signer et à livrer avant le 30 septembre 
2011. 
Il n’y a pas de dépendance particulière sur des clients individuels. En matière de marché, le japon 
dépasse 30% du chiffre d’affaires du Groupe. Les catastrophes naturelles qui ont secoué ce pays 
ces dernières années n’ont pas eu une incidence significative sur le développement de l’activité 
sur place,  ce qui ne veut pas dire que ce serait impossible à l’avenir. 
L’ouverture d’une nouvelle filiale en Chine est un facteur de ré-organisation sur place, ce qui 
pourrait impacter temporairement l’activité dans ce pays. 
Un certain nombre de litiges sont en cours. Le Groupe se défend vigoureusement et, après avoir 
consulté ses avocats conseils,  n’attend pas de jugements contraires à ses positions au cours du 
deuxième semestre. 

3. PERSPECTIVES 

Le contexte général sur les plans macro-économique et financier est favorable au Groupe, malgré 
les dévaluations récentes de l’USD et du yen japonais qui impactent défavorablement les marges. 
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Alpha Mos entend tout faire pour exercer un contrôle serré sur son point mort afin de tirer 
pleinement les bénéfices de son dynamisme commercial. 

        Le Conseil d’Administration 


