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Chiffre d’affaires T3 2021 
 

 

Confirmation de la trajectoire de croissance solide 
+ 21% sur 9 mois 

 
En M€ T3 2021 T3 2020 

publié* 
9 mois 

2021* 
9 mois 2020 

publié* 
Chiffre d’affaires 6,9 7,2 23,9 19,8 

* Comptes agrégés 
 

Le Groupe Altheora, annonce ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le 3ème trimestre de 
l'exercice 2021.  

Confirmation de la dynamique de croissance  

ALTHEORA réalise un chiffre d’affaires de 23,9 M€ sur les neuf premiers mois soit + 21% par rapport 
à 2020 et retrouve ainsi son niveau d’activité d’avant crise.  

Bien que s’inscrivant dans la trajectoire de croissance annoncée, le niveau d’activité du 3ème 
trimestre 2021 est peu comparable avec celui de 2020, marqué par la crise sanitaire et caractérisé 
par une facturation massive d’éléments de stocks produits aux deux trimestres précédents.  

Au 3ème trimestre 2021, le pôle ALTHEORA Composites, activité centrale du Groupe, conforte ses 
performances sur les secteurs les plus résilients comme la Mobilité (+ 38%) et l’Industrie (+ 61%), 
mais a aussi fortement progressé sur des secteurs encore discrets jusqu’ici, avec notamment un 
doublement du chiffre d’affaires de l’activité « Sports et Loisirs » (+ 124%) grâce au dynamisme du 
marché de la piscine. En revanche, la Distribution, secteur historique du Groupe directement corrélé 
au marché du BTP encore ralenti, connaît de son côté un cadencement moins favorable (- 33%). 

Le pôle ALTHEORA Coating, spécialisé dans l’émaillage et la peinture industrielle, autour de la 
marque MC Coating, enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur le troisième trimestre 2021. 

Le pôle innovation - accélérateur de projets industriels - ALTHEORA SHIFT, créé en janvier 2021, 
n’enregistre pas encore d’activité significative. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le plan stratégique 2020-2026 d’ALTHEORA, baptisé « Inspirer & Mener la reconquête industrielle », 
inscrit le Groupe dans une dynamique ambitieuse. Sa stratégie de croissance interne et externe, avec 
un objectif de chiffre d’affaires de 100 M€ en 2026, le positionne comme un véritable capitaine 
d’industrie, leader sur ses marchés stratégiques. 

Fort d’un carnet de commandes toujours aussi solide à plus de 10 M€, le Groupe 
confirme ses ambitions autour de son plan 2026. 

                                                                                                                                      
 
 
 
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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