
 
 
 
 
 
 
 
 

 

communiqué de presse 
 

Mauves, le 04 octobre 2021 à 18h 

Altheora dévoile 
son plan stratégique 

Inspirer & Mener la reconquête industrielle 
 

Objectif : 100 M€ 

Le Groupe Atheora, annonce le 1er octobre son plan stratégique couvrant la 
période 2021 - 2026.  

Baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle, ce plan s’appuie sur les forces, 
les valeurs, les singularités du groupe, et une vision claire :  

« Devenir la 1ère ETI performante et responsable, le leader européen de la conception et 
de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance 
durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ».  

Dans un environnement économique mondialisé, et face aux enjeux écologiques 
et sociétaux, Inspirer & Mener la reconquête industrielle confirme un nouvel 
horizon de croissance profitable et va permettre à Altheora de :  

• devenir le 1er pôle d’attraction de talents, de financements, et de projets 
industriels en participant activement à la réindustrialisation de la région 
Auvergne Rhône-Alpes prioritairement 

• réaliser un chiffre d’affaires de 100 M€ mixant croissance interne et externe 

• porter ALTHEORA Composites, au premier plan des acteurs européens de la 
transformation des matériaux composites pour les nouvelles mobilités 
terrestres et sur les grands secteurs stratégiques industriels 

• constituer avec ALTHEORA Coating, un pôle d’expertise à haute valeur 
ajoutée du parachèvement de pièces industrielles 

• contribuer à faire rayonner la R&D au sein du groupe en faisant d’ALTHEORA 
SHIFT, son catalyseur d’innovation technologique, au service de l’ensemble 
de l’écosystème  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette stratégie de croissance mixte, interne et externe, s’appuie sur l’excellence 
industrielle du groupe, des croissances industrielles ciblées, des partenariats pour le 
développement de technologies innovantes, des choix marketing conquérants, des 
engagements responsables et un pilotage financier rigoureux.  

 

Pour Bénédicte Durand, Directeur Général : 
« Inspirer & Mener la reconquête industrielle vise à renforcer le positionnement 
d’Altheora : capitaine d’industrie, leader sur ses marchés stratégiques, créateur 
d’un écosystème industriel symbiotique respectueux. Ce plan stratégique nous 
indique le cap pour inscrire le groupe dans une croissance durable et inclusive, en 
gardant l’agilité pour nous adapter aux évolutions de nos marchés internationaux. 
Il s’appuie sur les talents de nos 220 collaborateurs, qui partagent avec nos clients 
notre expertise technologique et nos savoir-faire uniques ».  

                                                                                                                        
 
 
 
ALTHEORA est un leader européen 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. 
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA 
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