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CHIFFRES D’AFFAIRES S1 2022 : + 14 %
Activité soutenue sur les principaux marchés
En M€

Chiffre d’affaires consolidé

S1 2021

S1 2022*

Variation

17,1

19,5

+ 14 %
*

non audité

Alors que la conjoncture est incertaine et que l’Industrie est confrontée à des
problèmes d’approvisionnement et de logistique, ALTHEORA, leader européen de
la transformation de matériaux composites, réalise au cours du premier semestre
2022, un chiffre d’affaires consolidé de 19,5 M€, en hausse de + 14 % par rapport
au premier semestre 2021, confirmant ainsi la solidité et la pertinence de son
modèle.
A date, le carnet de commandes s’établit à 9,8 M€ (vs 8,9 M€ en 2021) et offre une
belle visibilité et une sérénité certaine au Groupe.
Doté d’un bureau d’études expert développant des solutions technologiques
innovantes et écoresponsables, d’un outil de production parmi les plus
performants en Europe, et d’une équipe commerciale dynamique, le Groupe a
enregistré une importante croissance sur la quasi-totalité des secteurs en
particulier sur ses 2 marchés stratégiques : la Mobilité et le BTP (distribution) ; le
secteur de l’industrie, dans son ensemble, est très actif depuis le début de l’année
2022 ; seul celui du Sport et Loisirs connaît un repli dû à des commandes record
passées en 2021.
CA consolidé en M€

S1 2022*

Variation vs S1 2021

BTP (distribution)

9,3

Mobilité
ddd
Industrie
Aéronautique/Défense
Médical
Sport & loisirs

7,4
1,5
0,5
0,5
0,4

+ 17 %
+ 12 %
+ 42 %
+ 31 %
+6%
- 42 %
*

non audité

Compte tenu de la performance enregistrée au 1er semestre 2022, de la
robustesse du carnet de commandes et de la demande croissante des
éco composites à faible impact environnemental, le Groupe poursuit avec
détermination ses objectifs à 2026, et continue d’examiner de potentiels
projets de croissance externe.

PROCHAIN RDV
Les résultats du semestre seront publiés le 27 septembre 2022

ELIGIBLE

PEA
PME
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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