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ALTHEORA participe aux forums
Investor Access et Lyon Pôle Bourse
ALTHEORA, leader français de la transformation de matières composites, annonce sa
participation aux Forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales,
respectivement les lundi 27 et mardi 28 septembre, et les mardi 28 et mercredi 29
septembre, aux Salons Hoche à Paris et à l'Hôtel de Région, Esplanade François Mitterrand,
à Lyon.
Ces forums investisseurs permettront à ALTHEORA de rencontrer des investisseurs
professionnels internationaux et des analystes financiers au travers de rendez-vous aux
formats « one-to-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence, et surtout de
leur présenter la stratégie et la trajectoire de croissance du Groupe.

Prochain RDV : Résultats semestriels 2021 – 23 septembre 2021

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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