Alpha MOS reporte au 30 Juin 2012, la publication
de ses comptes semestriels consolidés au 31 Mars 2012
pour prendre en compte une réévaluation
de son Crédit Impôt Recherche
Toulouse, le 30 Mai 2012 – Alpha M.O.S., (Euronext Paris, compartiment C, ISIN :
FR0000062804-ALM leader mondial dans l’instrumentation d’évaluation sensorielle
intelligente (nez, œil et langue électroniques), pour la qualité et la sécurité alimentaire et
environnementale annonce un report exceptionnel d’un mois de la publication de ses
comptes semestriels pour prendre en compte une refonte des modalités comptables de
calcul de son CIR.

Alpha MOS consacre en effet 17 % en 2011-2012 de son chiffre d’affaires au
développement de nouveaux produits incluant les dépenses pour le projet PERSEIDES.
A moyen terme, cet investissement lui permettra d’accentuer sa présence dans les
marchés clés 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.
Le conseil se réunira le 20 Juin prochain pour statuer sur les comptes et les résultats
semestriels consolidés qui seront publiés le 30 Juin 2012.
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 1 700 instruments
vendus dans le monde. Implantée au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, le chiffre
d’affaires consolidé pour l’année 2010-2011 s’est élevé à € 9.9 millions.
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En effet, suite à l’audit de son Crédit d’Impôt Recherche réalisé par la société « Global
Approach Consulting », à la demande de la Direction d’Alpha MOS, la société a décidé
de reporter la publication de ses comptes semestriels afin de finaliser cette estimation
et apporter ainsi les modifications nécessaires. Pour rappel, le crédit d’Impôt
Recherche, pour l’année 2009, avait été calculé à hauteur de 317 K euros et celui de
2010, à 466 K euros.
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