
 
 
 
 
 
 
 
 

 

communiqué de presse 
 

Mauves, le 19 octobre 2022 à 18h 

Chiffre d’affaires T3 2022 
 

Troisième trimestre dynamique 
Croissance solide sur les secteurs stratégiques 

 
En M€ T3 2022 T3 2021 9 mois 2022 9 mois 2021  

Chiffre d’affaires 7,6 6,9 27,3 23,9 

 
Le Groupe ALTHEORA, réalise sur le 3ème trimestre de l'exercice 2022, un 
chiffre d’affaires consolidé de 7,6 M€.  

ALTHEORA réalise un chiffre d’affaires de 27,3 M€ sur les neuf premiers mois 2022 
soit une forte hausse de + 14% versus 2021, démontrant ainsi l’attractivité du Groupe 
au service des clients en recherche d’expertise et de solutions toujours plus 
pertinentes en termes de technologie et de responsabilité.  

Pendant cette période, la nouvelle unité́ de production d'application de peinture 
MC Coating (cf. communiqué de presse du 12 septembre 2022) a été inaugurée. Cet 
investissement devrait se traduire dans les mois à venir, par une augmentation 
significative des capacités à traiter de nouveaux projets.  

Les ventes dans les secteurs de la Mobilité et du BTP continuent de tirer la 
croissance. Face aux augmentations des matières premières, et aux tensions 
d’approvisionnement qui en résultent, ALTHEORA a su maintenir la qualité de ses 
services et de son suivi, tout en réalisant des hausses de tarifs graduelles afin d’en 
répercuter l’impact. 

Au-delà de son carnet de commandes robuste à 9,2 M€, ALTHEORA a signé, au 
cours des neuf premiers mois, de nouveaux projets impliquant la fabrication de 13 
nouveaux outillages (moules). Ces projets débutant leur développement industriel 
en 2022, entreront en production en série au cours de l'année 2023 pour plusieurs 
années. Ils laissent donc présager autant de business sur cette période. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le pôle innovation au travers d’ALTHEORA SHIFT, accueille jusqu’au 15 décembre, 
les candidatures de l'appel à projets "les Boosters 2022" pour repérer, accompagner 
et accélérer les meilleurs projets industriels innovants et durables. 

Le Groupe poursuit les discussions engagées dans le cadre de son projet de 
croissance externe et confirme ses ambitions autour de son plan stratégique 2026. 

                                                                                                           
 
 
 
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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