Communiqué de presse
Mauves, le 12 septembre 2022 à 18h

Nouvelle usine pour accompagner la croissance

ALTHEORA, leader européen de la transformation de matériaux composites, annonce
l'inauguration de la nouvelle unité de production d'application de peinture
MC Coating à Mauves en Ardèche, qui s’étend sur 3 000 m2 et répond aux plus hauts
standards de qualité́ en termes de production et de logistique.
MC Coating affirme ainsi sa place de spécialiste de la peinture et des revêtements
industriels, maîtrisant les applications spécifiques (peintures ignifuges, isolantes,
furtives, hydrofuges, anti-bactériologiques…) des secteurs les plus exigeants
(aéronautique, défense, ferroviaire, médical…).
Doté d’équipements de dernière génération, tels :
• des ateliers et stockage tempérés,
• des lignes de convoyeurs pour application liquide et poudre avec contrôles
hygrométriques stricts,
• des laboratoires de préparation de peinture et de contrôle d'épaisseur,
d'adhérence, de colorimétrie,
• et une intralogistique efficace,
cet outil de production, parmi les plus performants en Europe, va permettre
d’accompagner la croissance d’ALTHEORA et de répondre de façon optimale aux
cahiers des charges de clients, toujours plus challengeants, à la recherche de solutions
expertes.
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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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