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Mauves, le 2 décembre 2021 à 18h 

Lancement du Club des 
actionnaires ALTHEORA 

Le Groupe ALTHEORA a le plaisir d’annoncer le lancement de son Club 
d’actionnaires. 

Au travers de la création de ce Club, le Groupe a pour objectif de renforcer ses 
relations avec les actionnaires individuels, d’en favoriser les échanges et de 
récompenser leur fidélité. 

En devenant membre du Club des actionnaires d’ALTHEORA, chaque actionnaire 
individuel du Groupe détenant au moins 1 action au nominatif ou au minimum 1 
action ALTHEORA au porteur pourra être :  

• informé directement de toutes les actualités du Groupe (communiqués de 
presse financiers, lettres dédiées, rapports financiers, présentations financières) ; 

• un invité privilégié à des événements (salons, etc..), aux réunions annuelles 
avec les dirigeants, etc.  

Pour devenir membre de ce Club, les actionnaires individuels sont invités, à partir de 
ce jour, à transmettre leurs coordonnées email dans la rubrique dédiée sur le site 
web de ALTHEORA www.altheora.com/club-actionnaires,  ou encore à renvoyer par 
mail / voie postale, le formulaire d’inscription disponible sur le site, à 
altheora@aelium.fr, ou encore à l’attention d’Aelium, 10 rue de la Bourse, 75002 Paris. 

Pour Bénédicte DURAND, Directeur Général d’ALTHEORA : « La création du Club des 
actionnaires est une étape supplémentaire dans la relation que nous avons engagé 
avec nos actionnaires. Ce Club a pour ambition d’établir un lien fort et durable, mais 
aussi de faire découvrir la richesse de nos métiers à tous ceux qui nous 
accompagnent et nous font confiance dans notre ambition d’inspirer te mener la 
reconquête industrielle. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
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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