ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2010/2011 :
CONFIRMATION D’UNE FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2010/2011 : +43 %
CARNET DE COMMANDES T1 2010/2011 : +37 %
Toulouse, le 12 janvier 2011, Alpha M.O.S., (Euronext Paris, Eurolist C, ISIN :
FR0000062804-ALM), leader mondial dans l’instrumentation d’évaluation sensorielle
intelligente (nez, oeil et langue électroniques), annonce un chiffre d’affaires de € 2,512 k pour
le premier trimestre de l’exercice 2010/2011 clos le 31 décembre 2010, en augmentation de
43% par rapport à la même période de l’exercice précédent, conformément à nos attentes.
Produits des activités ordinaires consolidés comparés
Millions d’Euros
Premier trimestre

2010/2011

2009/2010

Variation

2,512

1,755

+ 43 %

Pour le neuvième trimestre consécutif, le Groupe affiche un trimestre en croissance et pour un
deuxième trimestre consécutif, un chiffre d’affaires de plus de € 2,5 millions. Le premier
trimestre de l’exercice est traditionnellement le moins favorable à Alpha M.O.S en termes de
facturation et de prise de commandes. Pour la première fois cette année la barre de
€ 2 millions a été franchie sur cette période, ce qui traduit bien la dynamique de son marché,
l’adéquation de ses produits avec les besoins et la validité de sa stratégie commerciale.
Tout en s’inscrivant dans la lignée des objectifs d’Alpha M.O.S., les chiffres de début d’année
sont un objet de satisfaction à plusieurs titres :
-

Ils marquent la concrétisation des efforts de la société aux Etats-Unis et au Japon,
particulièrement dans le contrôle et la sécurité alimentaire où les ventes groupées de
plusieurs instruments se multiplient.
Le carnet de commandes au 31 décembre est historiquement élevé à 3,392 K€ (2009 :
2,468 K€), dont des prises de commandes de 3,149 K€ sur le trimestre par rapport à
2,306 K€ l’année dernière.
Le mois de décembre a été particulièrement fort avec un chiffre d’affaires supérieur à
€ 1.7 million, ce qui témoigne de la capacité de l’outil industriel à supporter une
charge de production et de livraison élevée.
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À propos d'Alpha M.O.S.
Créée en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S., spécialiste de la numérisation de
l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil
électroniques à usage industriel avec plus de 1 500 instruments vendus dans le monde. Implantée au
Japon, en Chine et aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2009-2010 s’est élevé
à € 8.1 millions.
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