Chiffre d’affaires S1
Mauves, le 08 juillet 2021 à 19h30

Forte croissance de l’activité : +35 %
Perspectives confirmées
ALTHEORA, leader français de la transformation de matériaux composites enregistre un
chiffre d’affaires consolidé au S1 de 17,1 M€ en croissance de 35 % par rapport à 2020.
En M€
Chiffre d’affaires
consolidé

S1 2020
12,7

S1 2021
17,1

%
+35%

Sur la période, l'ensemble des secteurs ont confirmé une reprise dynamique :
- Distribution : + 59 % vs 2020 à 7,9 M€
- Mobilité : + 22 % vs 2020 à 6,6 M€
- Aéronautique/défense : + 340 % vs 2020 à 0,4M€
- Sport et loisirs : + 38 % vs 2020 à 0,7M€
- Médical : + 191% vs 2020 à 0,4M€
- Industrie divers : +17% vs 2020 1,1M€
Le pôle ALTHEORA Composites, activité centrale du groupe, enregistre un chiffre d’affaires
de 16,2M€ intégrant MECELEC COMPOSITES qui enregistre un chiffre d’affaires de 15,8 M€ ;
l’activité MPC Roumanie s’élevant à 0,4M€.
Ce niveau d’activité, supérieur à 2019 (+ 4% entre S1 2019 et S1 2021), demeure en très forte
croissance par rapport à 2020 - partiellement ralenti par la crise sanitaire. Il est tiré par le
besoin croissant de matériaux à haute valeur ajoutée dans l’ensemble des grands secteurs
industriels.
Le pôle ALTHEORA Coating, spécialisé dans l’émaillage et la peinture industrielle, autour de
la marque MC Coating, enregistre un chiffre d’affaires de 0,9M€ vs 0,6M€ en 20201 – soit
+40%.
Le pôle innovation - accélérateur de projets industriels ALTHEORA SHIFT, crée en janvier
2021, n’enregistre pas encore d’activité significative.
« La demande croissante de matériaux composites à faible impact environnemental permet à
ALTHEORA, de s’inscrire dans une trajectoire de développement long terme. Notre groupe
pourra au travers de son organisation disposer d’un vivier croissant d’innovations et de
nouveaux savoir-faire indispensables pour mener la 4ème révolution industrielle » précise
Bénédicte Durand, Directeur Général d’ALTHEORA.
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Pour rappel, ex-Biousse intégré au 1er mars 2020

PROCHAIN RDV
Les résultats du semestre qui seront publiés le 23/09/2021 devraient confirmer une
nouvelle amélioration des performances.

ALTHEORA est le leader français de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage
spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de
pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le
mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant
aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.
ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis
sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu
en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.
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