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vote composant le capital social (au 31 juillet 2012)
er

Toulouse, le 1 août 2012
Conformément à l’article L.233-8 II du Code de Commerce et à l’article 222-12-5 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers
Nombre total d'actions composant le capital social : 3 905 517
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 5 060 739
Net (2) : 5 037 613
(1) Conformément au dernier alinéa de l’article 222-12 du Règlement général de l’AMF, le nombre
total brut de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital
social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions
composant le capital social déduction faite des actions privées de droit de vote.
CONTACT ALPHA MOS

Tél : +33 (0)5 62 47 53 80 - Fax : +33 (0)5 61 54 56 15
Cotée sur Euronext Paris - NYSE Euronext Compartiment C - ISIN FR 0000062804

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 et du
goût, est leader mondial de la fabrication de nez et langues électroniques à usage industriel avec plus de
1700 instruments vendus dans le monde. Pour l’exercice 2010/2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 9,926 M€.
www.alpha-mos.com
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