
 
 
 
 
 
 
 
 

 

communiqué de presse 
 

Mauves, le 15 novembre 2022 à 18h 

 

ALTHEORA  
remporte trois appels d’offres majeurs 

pour un montant de 34,8 M€ 
 

 
Le Groupe ALTHEORA annonce la signature de trois contrats majeurs dans le 
secteur du BTP, pour un montant global ferme de 34,8 M€, sur une durée de 5 
ans. 

Bénédicte Durand, Directrice Générale de ALTHEORA, déclare : 

" Nous sommes très fiers d'avoir remporté ces appels d'offres, qui témoignent 
de la reconnaissance de grands acteurs industriels, de la proposition de valeur 
d'ALTHEORA. Je remercie l'ensemble des équipes, qui tous les jours nous 
permettent de porter un projet d'entreprise ambitieux" 

Ces trois appels d’offres ont mobilisé le savoir-faire, l’exigence et l’expertise des 
équipes d’ALTHEORA dont les propositions ont su répondre à toutes les attentes 
de l’un des principaux gestionnaires du réseau de distribution d'énergie français. 
 
Portant sur la fabrication de deux gammes de coffrets de raccordement d'une part, 
et de pièces détachées et d’accessoires pour la maintenance de coffrets existants 
d'autre part, les contrats s’échelonneront sur une période de 5 ans 
 
Placés à la limite entre le domaine public et la propriété privée dont ils constituent 
le point de jonction, les coffrets sont une pièce essentielle de la distribution 
d’énergie. Fort de ses lignes de fabrication entièrement automatisées, ALTHEORA, 
expert reconnu des problématiques du BTP, a su apporter une solution sur-mesure, 
garantissant le respect des normes environnementales, de qualité et de sécurité 
exigées. 
 

Ces succès dans le secteur du BTP tirent la croissance,  
offrent à ALTHEORA une excellente visibilité et contribuent à la confirmation  

de son objectif de chiffre d'affaires de 100 M€ en 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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