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Forte accélération de l’activité 2021 : + 15%
Carnet de commandes 2022 : + 16%
En M€

Chiffre d’affaires

2021*

2020*
32,1

27,9

30,4
1,7

26,5
1,4

Dont**

Altheora Composites
Altheora Coating

* Chiffre d’affaires consolidé non audité
** Altheora Composites intègre Mecelec Composites et MPC Roumanie. Altheora
Coating intègre MC Coating dont l’acquisition a été réalisée en février 2020
ALTHEORA, leader européen de la transformation de matériaux composites, réalise en 2021,
conformément à ses prévisions (cf. communiqué de presse du 4 août 2021), un chiffre
d’affaires de 32,1 M€, principalement porté par le pôle d’expertise Altheora Composites, en
forte hausse de + 15% par rapport à 2020. Le Groupe renoue ainsi avec les niveaux
historiques de 2019.
Fort de son positionnement d’équipementier, disruptif sur son marché, ALTHEORA
enregistre une croissance solide malgré les perturbations inhérentes à la crise sanitaire (coût
des matières premières, etc.). La forte valeur ajoutée des savoir-faire d’ALTHEORA lui permet
de conquérir un nombre croissant de clients et ce sur l’ensemble de son offre, tout en restant
concentré sur sa priorité : inspirer et mener la reconquête industrielle.
Au cours de cette année, le Groupe a réalisé de très beaux projets, notamment des
productions en grandes séries pour IVECO, GRDF et TRIGANO, l’un des leaders du marché
des véhicules de loisirs en Europe. Parmi les secteurs identifiés comme étant stratégiques, la
MOBILITÉ*, qui affiche une augmentation de CA de 25% par rapport à 2020, représente
désormais 40% du CA soit 12,9 M€. Le secteur SPORTS et LOISIRS est florissant avec un CA
de 1,2 M€ porté par un marché des piscines très dynamique, présentant une hausse de 59%.
La DISTRIBUTION (BTP), secteur historique pesant 44% du CA soit 14,3 M€, a retrouvé son
niveau d’activité avec + 6%. Les autres secteurs (industrie, aéro/défense et médical) sont
stables, représentant 12% du CA et 3,7 M€.
*automobile, ferroviaire, bus, transports agricoles

Cette très forte dynamique en ligne avec le plan stratégique 2021-2026 permet au Groupe
de confirmer ses ambitions avec notamment un chiffre d’affaires cible de 100 M€, mixant
croissance interne et externe. Avec un carnet de commandes de 10 M€ à date, un outil de
production modernisé et en dépit des tensions qui existent sur les approvisionnements à
l’échelle mondiale, le Groupe jouit d’une visibilité qui lui permet d’envisager 2022 avec
confiance.
Prochaine publication : Résultats annuels, le 23 mars 2022
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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.
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