
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altheora présent sur le salon SIFER 
Du 26 au 28 octobre 2021  

 

Mauves, le 12 octobre 2021 

ALTHEORA, leader européen de la transformation de matériaux composites donne rendez-
vous à ses partenaires professionnels du secteur ferroviaire sur son stand : HALL 2 – Stand 
N°2-431 

Pour sa deuxième participation au salon SIFER, Salon International de l'industrie 
Ferroviaire, Altheora présentera son expertise et son savoir-faire dans le secteur du 
ferroviaire avec des solutions sur-mesure 100% intégrées de la conception au 
parachèvement, déployées dans 15 pays sur 4 continents :  

 Pièces intérieures et embarquées 
 Pièces pour les voies 
 Pièces pour les trains, TGV et TER 
 Pièces pour le métro 

Altheora dévoilera sa nouvelle pièce produite en partenariat avec Pandrol, un 
isolateur braquet pour le métro de Varsovie.   

Pour échanger avec l’équipe et découvrir leurs innovations, rendez-vous sur le 
stand N°2-431. 

 
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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