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PRÉSENTATION 
INVESTISSEURS

Augment innovation and best quality 
processes in the Food & Beverage 
Industry



Disc la imer

Ce mémo a été préparé par Alpha MOS (la « Société »), de nature promotionnelle, n’est pas à ce stade de présentation, engageante.

***

Elle a été uniquement établie qu’en vue d’être utilisée lors de présentations à des investisseurs privés professionnels et qualifiés 
afin d’envisager la réalisation d’une opération de levée de fonds et la capitalisation de la Société.
Sont ici concernés, plus précisément par cette opération mais sans que cette liste ne soit exhaustive : les Fonds d’investissement 
(dans toutes leurs composantes), les Family offices, les Banques d’affaires, les Groupes industriels, les Organisations institutionnelles, etc …
Cette présentation est donc à destination, uniquement, des professionnels en matière d'investissements.
Toute personne, autre que des investisseurs privés professionnels et qualifiés, doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cette 
présentation et les informations qu'elle contient.
Cette présentation ne constitue pas un prospectus.
En effet, elle vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins 
de la présentation de la Société.

***

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés 
ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour 
n’importe quelle fin que ce soit.
Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, 
d’offre d’instruments financiers, ainsi que les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marchés financiers.
Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société.
Les informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers 
ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs
La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant
de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation.
La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou à une mise à jour des informations contenues dans cette présentation 
et toute information contenue dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.

***
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Disc la imer En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes :

- Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société ;
-Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « s’attendre à 
», « pouvoir », « estimer » « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont 
sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces 
objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les 
faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. 
Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se 
révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une 
obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable. 
-Ces indications sur les objectifs et toute autre déclaration qui peuvent être faites de temps en temps par la Société comportent un certain 
nombre de risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle et aux perspectives de la Société et des activités de la Société à la 
suite de l'opération de levée de fonds envisagée, ainsi que d'autres événements futurs et leurs effets potentiels sur la Société qui sont 
soumis à des risques et incertitudes, ces facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que les résultats, performances ou réalisations de la 
Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués expressément ou implicitement dans ces 
indications sur les objectifs. En outre, ces indications sur les objectifs dépendent nécessairement d'hypothèses, d'estimations et de dates 
qui peuvent être inexactes ou imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. 
En conséquence, les indications incluses dans cette communication sur les objectifs ne prétendent pas constituer des prédictions
d'événements ou de circonstances futures et peuvent ne pas être réalisées. Sous réserve des lois applicables, la Société n'assume aucune 
obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou les
changements d'autres facteurs affectant ces indications sur les objectifs. 
Rien dans la présente communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une estimation de la performance financière 
future de la Société.

Enfin, nous vous précisons que les titres éventuellement créés dans le cadre de l’opération de levée de fonds et de la capitalisation 
corrélative de la Société seront uniquement destinés auxdits investisseurs privés professionnels et qualifiés et toute invitation, offre ou 
tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne pourra être adressé ou conclu qu'avec ces personnes habilitées. 

Toute décision d’acheter ou de souscrire des actions de la Société ne pourra et ne devra alors être effectuée que sur la seule base des 
informations contenues dans le document d'information dans le cadre des informations qui seront effectuées par le management de la 
Société sur son site web dédié aux investisseurs. 

A ce stade, cette présentation n’est en effet nullement à même de permettre une offre au public des titres ou même aux investisseurs 
concernés et rendant nécessaire la publication d'un prospectus.

En effet, celle-ci et les informations qu’elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre 
d’achat ou de souscription, des actions de la Société.
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Vos  in te r locu teurs

10 ans en tant que CEO de divisions 
internationales pour accompagner la croissance : 

▪ SPX Flow : création d’un réseau de distribution de 
80M$ pour le Top 100 de l’agro-alimentaire et 
croissance à 2 chiffres de la division EMEA 
(700M$)

▪ Pentair (leader mondial de la transformation des 

matière première pour l’agroalimentaire) : 
Intégration de 5 business units avec croissance à 
2 chiffres

▪ NSF International (leader dans le contrôle qualité 
et la sécurité alimentaire) : création de 
l’implantation en Asie de la division Food & 
Beverage

15 ans d’expérience dans des fonctions de 
direction commerciale internationale au sein de 
General Electric : GE Speciality Material, GE Water 
& Process Technologies pour la zone APAC, EMEA 
et South America.

Pierre Sbabo, Directeur général 

depuis 2020

Source : Mc Kinsey survey, Innova Market Insights. Analyse Alpha Mos

▪ CFO d’Alpha MOS depuis juillet 2017 
à l’initiative de l’arrivée de Jolt Capital et 
d’Ambrosia Capital

▪ 10 ans en tant que CFO dans des start-up du 
secteur technologique : Sensitive Object, 
Bonitasoft, Work4lab, Tigerlily, LD Mobile, 
Minutebuzz, Green Tropism…

▪ Création en 2004 de la société CitéFibre, 
premier opérateur de télécommunication 
proposant de la fibre optique pour le grand 
public, revendue au Groupe Illiad à la fin de 
l’année 2007. 

▪ 15 ans d’expérience en direction financière 
opérationnelle au sein de Rank Xerox, 
Hachette, Econocom Location, MCI Worldcom, 

▪ Ingénieur Civil des Mines et diplômé de 
l’ESSEC.

Arnaud Debains, Directeur financier 

depuis 2017
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• Foodtech reconnue adressant le marché des 

instruments d’analyse sensorielle pour les PGC 

• Marché adressable de 700M€

• 44 ETP en juin 2021

• 0.9M€ d’investissement en R&D en 2020

• 10 familles de brevets

• S1/2021 en croissance d’au moins 25% par rapport 

à S2/2020 et 90% par rapport à S1/2020

• Une optimisation de leur processus de développement de 

nouveaux produits 

• Une capacité de démultiplication de contrôle qualité de leurs 

produits sur leur chaine de production

• Un meilleur contrôle des risques majeurs : insatisfaction client, 

réputation, adultération, gaspillage/pertes…

• Une technologie de pointe permettant de digitaliser 

les sens au service des acteurs de l’industrie des 

produits de grande consommation (PGC)

• 30 ans de savoir faire en matière de digitalisation

des sens : chimie organique, chimie analytique, 

traitement de signaux, statistiques, électronique et 

intelligence artificielle. 

Alpha  MOS Qu’appor tons -nous  aux  
i ndus t r ie l s  des  PGC  ?

Nos acqu is
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Alpha  MOS  es t  p résent  sur  tous  l es  
cont inents  a f in  de  se rv i r  des  c l i en ts  
mond iaux
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ALPHA MOS AMERICA
Hanover, MD, USA
7 employés

ALPHA MOS JAPAN
Tokyo, Japan
Partenaire exclusif

7 employés

ALPHA MOS CHINA
Shanghai, China
8 employés

ALPHA MOS EUROPE
Toulouse, France
29 employés

Alpha MOS Offices and Partners

Main Distributors

EFFECTIF TOTAL 44 PERSONNES



Alpha  Mos  à  l ’ aube  d ’une  4 e étape  
de  déve loppement

Développement produits

▪ Conception et commercialisation d’une 
gamme d’instrumentation électronique 
permettant de tester le gout, l’odorat, 
la forme et la couleur

▪ 10 familles de brevets déposées

▪ Commercialisation auprès des équipes 
de R&D de secteurs variés (chimie, 
environnement, automobile, agro-
alimentaire, pharma…)

▪ IPO en 1997

Pivot pour monétiser les 25 
d’investissements en R&D

▪ Arrivée de nouveaux 
actionnaires :  Jolt Capital et 
Ambrosia Investments

▪ Rationalisation du portefeuille 
produits et focalisation sur 
l’industrie des PGC (notamment 
agro-alimentaire)

▪ Ciblage étendu des 
départements innovation/R&D 
aux départements de Contrôle 
Qualité

Premiers résultats 
démonstratifs de la 
nouvelle stratégie

▪ Nouveau CEO : Pierre 
Sbabo.

▪ Nouvelle organisation de 
la distribution sur 3 
continents

▪ 29% du Top100 mondial 
des industriels de l’agro-
alimentaire utilisent la 
technologie AlphaMos. 

▪ Gain du Prix Européen 
CFI 2020 pour sa 
solution de d’analyse 
sensorielle

▪ certification ISO

▪ 44 ETP

▪ Progression de 
l’activité sur S1 2021 
+90% vs S1 2020

Croissance par 
développement 
commercial 

▪ Poursuite du déploiement 
du modèle historique par 
intensification de la vente 
de notre technologie 
exclusive

▪ Accélération du 
déploiement du 
modèle de 
« services » par 
équipement des clients 
existants 

▪ Renforcement des forces 
de vente

1997-2017

2017-2020

2020-2021

2022-2026

77



Les  po in ts  fo r t s  d ’A lpha  MOS
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UN MODÈLE
DE CROISSANCE

UNE TRANSFORMATION 
ACHEVÉE

DES RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

▪ Un nouveau CEO avec une expérience déterminante 
dans le développement de business dans l’agro-
alimentaire

▪ Des clients de références sur les segments de 
marchés le plus porteurs

▪ Une offre adossée à une technologie propriétaire 
adressant l’amont et l’aval de la chaine de valeur des 
industriels de l’agro-alimentaire

▪ Un potentiel de marché de 700M€ à 2026

▪ Un business model historique de vente d’instruments et 
de monétisation de la base de données avec un 
potentiel de 100M€

▪ Un business model additionnel de mise à disposition de 
machines ouvrant un potentiel de marché de 600M€ 
et générant des revenus récurrents (modèle Opex)

▪ Une croissance supérieure à 90% sur S1 avec un 
EBITDA en forte amélioration et proche de l’équilibre

▪ Un portefeuille de prospection pondéré qui atteint 3x le 
CA 2020



MARCHÉS 
ADRESSÉS

Alpha MOS répond aux enjeux d’une industrie 
agroalimentaire mondialisée, en quête 
constante de qualité et de productivité dans les 
processus d’innovation, face à un 
consommateur toujours plus exigeant…
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L ’ indus t r ie  agroa l imenta i re  
es t  en  p ro fonde  t rans format ion

▪ 52% des consommateurs se soucient de ce 
qu'ils mangent.

▪ 46% des consommateurs se soucient 
de l'origine, de l'impact de la production 
alimentaire et des bienfaits pour la santé

▪ 60% des consommateurs sont soucieux 
du goût, de la saveur et de l'aspect des 
produits: nouvelles expériences sensorielles, 
nouvelles recettes et nouveaux emballages.

▪ 15 000 nouveaux produits lancés chaque 
année dont 90% sont des échecs 
(ils ne passent pas la 1ere DLC)

▪ 2 ans en moyenne (*) pour développer 
et commercialiser un nouveau produit

▪ Le coût de la non qualité représente environ 
5% du chiffre d'affaires (*)

Montée de l’exigence 

consommateurs

Complexification du modèle 

d’affaire pour les industriels 

100% des acteurs de l’agro alimentaire utilisent l'analyse sensorielle

pour soutenir le processus d'innovation et contrôler la qualité en aval

Source : Mc Kinsey survey, Innova Market Insights. Analyse Alpha Mos 10



Des  dé fauts  sensor ie l s  l ourds  
de  conséquences
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Alpha  MOS  équ ipe  l ’ amont  e t  l ’ ava l  de  l a  cha ine  de  va leur  pour  
accé lé re r  l a  montée  en  qua l i té  des  p rodu i t s  de  ses  c l i en ts

Recherche & 
Développement

Sourcing

C h a î n e d e  v a l e u r d e  l ’ a g r o -
a l i m e n t a i r e

Appro Transformation Packaging Expédition

▪ Développement de nouveaux produits

▪ Identification de l'origine du produit et 
détection de la contrefaçon

▪ Enquête sur les réclamations clients

▪ Détermination des meilleures conditions de 
stockage et de la durée de conservation 

▪ Test de conformité sensorielle lors de la production

▪ Contrôle sensoriel des ingrédients et des matières 
premières

▪ Influence sur la modification du processus de 
fabrication

▪ Contrôle organoleptique des interactions des 
emballages
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Alpha  MOS  adresse  tous  l es  segments  por teurs  
du  marché  de  l ’ ag ro -a l imenta i re
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SEGMENTS Soft drink Crèmerie Packaging Confiserie
Assaisonnement 

et arome
Huile de 

consommation
Nouveaux 
produits

Market size 
(Mds $)

740 720 348 215 28 100 0,2

CAGR 5,4% 5% 4,2% 3.6% 6,2% 3.6% 6.7%

Potentiel
de marché 
Alpha Mos

1604 1301 1525 501 202 351 190

• 5 6 0 0  s i t e s  i n d u s t r i e l s  p o t e n t i e l s

• 6 0 0  s i t e s  e n  o b j e c t i f  d ’ i c i  2 0 2 6

• 1 0 0  s i t e s  é q u i p é s  a u j o u r d ’ h u i



OFFRE & 
TECHNOLOGIE 

29% du TOP100 mondial de l’agro-

alimentaire est équipé de la technologie Alpha 
MOS

14



Alpha  MOS  ma î t r i se  l es  é tapes  c lés  de  l a  concept ion  
à  l a  commerc ia l i sa t ion  de  ses  so lu t ions  
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Mode de gestion

Rationnel 
Économique

▪ Investissement de 900K€ de 
R&D / an

Fabrication DistributionConception

▪ Internalisée à 100% 
chez Alpha MOS

▪ 7 ETP pour la R&D 
à l’année

▪ Marge de production >65%
▪ Ré-internalisation possible avec 

300K€ d’investissement

▪ Externalisée chez 
2 fournisseurs français 
à raison de 100 
machines / an

▪ Marge commerciale >30%

▪ Internalisée avec force 
de vente dédiée

▪ 22 ETP pour la 
commercialisation + un 
réseau de distribution



Alpha  MOS  commerc ia l i se  3  ou t i l s  comp le ts  d ’ana lyse  
sensor ie l l e  coup lés  à  l ’ i n te l l i gence  a r t i f i c i e l l e
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HERACLES

Analyse 
des odeurs 
et des VOC

Double GC rapide
Détecteurs FID
Échantillonnage 
automatisé

Nez 
électronique

ASTREE

Analyse du goût

Capteurs chemFET
liquides

Langue 
électronique

IRIS

Analyse 
des formes 
et des couleurs

Imagerie haute 
résolution
Éclairage contrôlé

Oeil 
électronique

Traitement 
des données 
multivariées

Mesures physico-
chimiques liées aux 
données sensorielles

Suite logicielle

Base de données 
chimique et 
sensorielle complète 
pour l'identification 
GC
Analyse statistique 
intelligente

Base de données
et algorithme d'IA

Matériel Logiciel

+ +



Exemple  avec  HERACLES  - nez  é lec t ron ique
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Profil olfactif global (empreinte digitale)

& analyse de la composition chimique

Piège de pré-concentration intégré

Colonnes 2x10m / 2 Détecteurs

Analyse de liquide ou d'espace de tête



Alpha  MOS  d i spose  de  l a  p lus  g rande  base  de  données  sensor ie l l es
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Nous assurons à nos clients la conformité 
de leurs produits à leurs cahier 
des charges Innovation et Qualité

Un produit qui est beau

Un produit qui sent bon

Un produit qui a bon gout

AroChemBase

Chiffres Clefs

▪ 25 ans d’existence

▪ + de 99 000 composés

▪ + de 3 500 caractérisés par plus 
de 550 attributs sensoriels

▪ + de 1 800 avec des seuils de détection
d'odeur humaine

Applications

▪ Profilage aromatique et caractérisation 
chimique

▪ Benchmark sensoriel

▪ Re-formulation ou rétro-ingénierie

▪ Identification des mauvaises odeurs

‐ Cause du défaut

‐ Réclamation du consommateur

▪ Identification des causes possibles de 
changement pendant la durée de conservation



Les  so lu t ions  A lpha  MOS  appor tent  des  béné f i ces  concre ts  
en  mo ins  de  10  mo is

Source : (1) Mc Kinsey survey, Innova Market Insights. Analyse Alpha Mos 19

« Les points forts du nez électronique sont sa polyvalence, 
ses performances, sa vélocité et sa robustesse »

Professeur en sciences de l'alimentation au sein d'un Institut national d'État 
pour la recherche alimentaire.

« Alpha MOS est une entreprise avec une grande fiabilité, 
un service efficace et rapide »

Responsable qualité dans une entreprise de boissons.

« l’utilisation du nez électronique est la fondation de ma stratégie 
de qualité sensorielle, j’abandonne la stratégie basée sur 
l’utilisation de panels humains »

C-Level TOP 100 Food & beverage

« C’est très intéressant de fournir des services pour mesurer l’impact de 
changement de recettes, de fournisseurs ou de process et pour garantir la 
conformité au profil sensoriel »

C-Level TOP 100 Food & beverage

▪ Une réduction de 40% du temps 
nécessaire à l’innovation produit

▪ Une réduction de 30%1 du taux 
d’échec lié à la sortie de nouveaux 
produits

En amont (innovation) : 

▪ 25%1 de malfaçon en moins 

sur une chaine de production

▪ 99,9%1 des polluants détectés 

sur une ligne de production

▪ 10 à 12 ETP1 de moins à l’année 

pour le même volume d’échantillon 

En aval (ligne de production) : 



29% du  TOP100  mond ia l  de  l ’ ag ro -a l imenta i re  
ut i l i sen t  dé jà  no t re  techno log ie
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Fin 2020 Fin juin 2021 Potentiel

Clients du Top 100 ayant 
acheté un instrument(s) 
ou une étude(s) ou les 
deux

29 4
en cours d’acquisition

100

Nombre de sites de 
production sur lesquels 
faire effet de levier

2794, 
Soit 36% du total

254 7600
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STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT 

2 leviers pour consolider le leadership mondial 



La  c ro i ssance  o rgan ique  d ’A lpha  MOS  
s ’appu ie  sur  2  l ev ie r s  de  c ro i ssance  comp lémenta i res

Source : Alpha Mos

Potentiel de marché

100M€

Marchés adressés

▪ Département R&D et Foodtech

▪ TOP100 des acteurs mondiaux de 
l’agro-alimentaire

Leviers de 
croissance

Alpha MOS

Poursuite du 
déploiement du 
modèle historique 
par intensification 
de la vente de 
notre technologie 
exclusive

▪ 25% du marché total des fabricants 
d’instruments de Chromatographie
Gazeuse, estimé à 30,000 unités en 2025

▪ Potentiel entre 6,000 et 8,000 licences
par an

600M€
▪ Toutes les lignes de production chez les 

TOP100 mondiaux et Foodtech

▪ 7600 sites industriels à équiper au sein 
du TOP100

Accélération du 
déploiement du 
modèle de 
« services » par 
équipement des 
clients existants 

1

2



1- La  vente  d ’ ins t ruments  e t  l a  monét i sa t ion  des  
données  es t  une  ac t i v i té  ren tab le  sur  l aque l l e  i l  e s t  
poss ib le  de  fa i re  l ev ie r  commerc ia l
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Étapes du cycle de vente 

d’une machine (CAPEX)

Résultats 

économiques

▪ > 100 ventes de machine par an en objectif 

▪ 8000 licences par an en objectif

10% de revenus adjacents: pièces détachées, 
consommables, maintenance

Ressources 

Commerciales

En 2021 : 22 ETP pour la commercialisation 

▪ Europe : 3 technico-commerciaux + 3 ingénieurs

▪ US : 3 technico-commerciaux + 3 ingénieurs

▪ Asie : 3 technico-commerciaux + 3 ingénieurs

▪ 1 responsable marketing 

▪ 3 ETP au service client

Technico-commerciaux

Technico-commerciaux 
+ ingénieur

Technico-commerciaux

50% démarchage

50% contacts entrant 

Test des échantillons 
sur 3 jours en labo

50K€ à 100 K€
/ machine

Prospects

Preuve de concept

Vente

50%

80%

12 mois

Potentiel 
100M€

1



2- Les  p remiers  re tours  du  modè le  « Tes t  As  A
Serv i ce »  ( T A A S )  sont  p romet teurs

24

Environ 10% des unités vendues depuis 1 an le sont en TAAS 
(« Test As A Service »)

Modèle économique en OPEX et positionnement prix 
validés

▪ Engagement mensuel sur 36 mois minimum

▪ Un bouquet de services qui maximise l’usage de 
l’instrument et pérennise les abonnements

Simplification du processus d’approbation chez les clients
▪ Déclenchement de 6 (sur 60) ventes sur 12 mois roulants 

qui n’auraient pas pu se faire autrement

▪ un cycle de vente 2x moins long : 
‐ 6 mois vs 1 an pour un prospect,
‐ 4 mois pour un client

Potentiel 
600M€

2



Alpha  MOS  d i spose  d ’acqu is  majeurs  dans  l e  dép lo iement  
de  ces  2  modè les  d ’a f fa i res  comp lémenta i res

Source : Alpha Mos

Acquis Alpha MOS

▪ 29% du TOP100 mondial 
de l’agro-alimentaire utilise 
notre technologie

▪ 1 000 unités déjà 
installées

▪ Algorithme propriétaire 
avec 25 ans d’expérience

▪ Preuve de concept réussie 
avec 10% des ventes 
totales réalisées en TAAS 
en 2020

Leviers de 
croissance

Alpha MOS

Poursuite du 
déploiement du 
modèle historique 
par intensification 
de la vente de 
notre technologie 
exclusive

Accélération du 
déploiement du 
modèle 
« services » par 
équipement des 
clients existants 

1

2

25

Potentiel de marché

100M€

600M€



Les  ra i sons  d ’ inves t i r  au jourd ’hu i  
chez  A lpha  MOS
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▪ Alpha MOS est une Foodtech qui s’est transformée entre 2018 et 2020 . Elle est maintenant 
positionnée pour profiter de la croissance du marché de l’agro-alimentaire qui fait face à de nouveaux 
enjeux.

▪ Fort de 25 ans d’innovation, les solutions d’analyse sensorielle de Alpha MOS sont leader sur 
leur marché. Elles répondent  à la quête constante de qualité et de productivité dans les processus 
d’innovation et de production face à un consommateur toujours plus exigeant.

▪ Le nouveau modèle de vente (Test As A Service) a prouvé son efficacité dans les 12 derniers 
mois. La société a lancé un déploiement commercial qui crée un modèle de revenu récurrent.

▪ Le 1er semestre montre des résultats estimés en croissance de plus de 90% et un EBITDA en 
forte amélioration et proche de l’équilibre.

▪ Une réflexion sur le renforcement des fonds propres pour accélérer la croissance est en cours.


