
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 14 novembre 2022, à 18h 

 

Alpha MOS annonce la signature d'un accord-cadre portant sur la fourniture 
de nez électroniques Héraclès à un leader Chinois des produits laitiers. 

 

Alpha MOS annonce avoir signé un accord exclusif de 2 ans avec la société Lan Chou Instruments pour 

équiper en nez électroniques un groupe chinois leader de l’industrie laitière. Implanté dans les régions 

agricoles de l’ouest de la Chine, Lan Chou Instruments est un fournisseur agréé pour cette industrie et 

reconnu pour son expertise en instrumentation. 

Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec 

l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS.  

Les nez électroniques Héraclès permettront notamment à ce leader de l’industrie laitière de contrôler, 

dès réception dans ses usines de traitement et de conditionnement, la qualité du lait en provenance 

des différents producteurs régionaux.  

Ce groupe, acteur majeur de l’agro-alimentaire, fait partie du top 10 mondial des industriels laitiers.  

Ce contrat devrait permettre à Alpha MOS d’équiper plus de 30 sites en Chine, chacun avec un ou 

plusieurs nez électroniques selon les quantités de lait à inspecter. Les premiers instruments déjà 

commandés seront expédiés d'ici la fin de l'année 2022. 

Pierre SBABO, Directeur Général d’Alpha MOS, commente : « La validation de nos solutions d'analyses 

sensorielles par ce leader agro-alimentaire chinois est une étape importante dans notre 

développement en Asie et dans l'industrie laitière en général, qui représente un potentiel de 

croissance très important pour Alpha MOS. Fort de cette nouvelle référence, nous allons maintenant 

nous attacher à dupliquer ce succès chez les autres acteurs mondiaux de ce secteur. » 

 

 

Contact : 
 
Pierre Sbabo - CEO d’Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80 
 

Alpha MOS en bref 

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM ; code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions 
d’analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. 
Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. 


