
 
 
 
 
 
 
 
 

 

communiqué de presse 
 

Mauves, le 20 décembre 2022 à 18h 

Le Groupe ALTHEORA annonce  
la finalisation de l’acquisition  

de Chris-France Plastiques 
   

Le Groupe ALTHEORA annonce l’acquisition de la totalité du capital de  
Chris-France Plastiques, société experte en développement et production de 
pièces en injection thermoplastique de grand format. Le Groupe étend ainsi son 
offre injection aux pièces de grandes dimensions, et renforce sa position dans 
l’industrie innovante de la transformation des matériaux composites et polymères. 

Depuis plus de 50 ans, Chris-France Plastiques accompagne ses clients de la 
conception à l'industrialisation. L’entreprise, au cœur de la Plastics Vallée à Oyonnax, 
adresse divers marchés parmi lesquels le BTP (traitement de l’eau, électricité…), 
l’Automobile, les Sports et Loisirs, la Grande Distribution. Le site de 14 000 m2 est doté 
de moyens de production performants allant de 25 à 2 300 tonnes. Toutes les 
techniques d’injection sont ainsi maîtrisées pour répondre aux problématiques les plus 
diverses, de la petite à la grande série. Chris-France Plastiques est reconnu pour sa 
capacité à garantir la qualité des pièces et fonctions issues de cahiers des charges 
complexes et très spécifiques. La société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 10M€.  

Chris-France Plastiques entrera dans le périmètre de consolidation à compter du  
31 décembre 2022.  

« Cette opération permet au Groupe ALTHEORA de franchir une étape majeure, dans 
l’exécution de son plan stratégique « Inspirer et Mener la reconquête industrielle » qui 
vise un chiffre d’affaires de 100 M€ à horizon 2026. Le positionnement et l’offre de 
Chris-France Plastiques permet d’accroître notre capacité industrielle et notre 
expertise pour accompagner les réalisations les plus exigeantes de nos clients et 
devenir un équipementier industriel de premier plan en France et en Europe. Les 
synergies sectorielles dans le BTP et la Mobilité vont se voir renforcées, et de nouveaux 
secteurs viendront compléter notre capital clients. Le Groupe ALTHEORA s’assure, par 
cette opération, un enrichissement de sa proposition de valeur, et une plus grande 
agilité, dans un environnement toujours plus exigeant. Garantir la satisfaction de nos 
clients, assurer le bien-être de nos collaborateurs, développer des projets toujours plus 
innovants en phase avec le souci majeur du respect de l’environnement, sont inscrits 
dans notre ADN et guident nos décisions. », déclare Bénédicte Durand, Directeur 
général d’ALTHEORA. « Je me réjouis vivement de ce rapprochement, qui renforce 
encore notre ancrage territorial » conclut-elle. 
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Conseils de Chris-France Plastiques pour cette opération : 

M&A : JTNH – Caroline CHAMEAU, Nicolas HONORET, Julien TARDY 

Juridique : RESSOURCES AVOCATS – Vincent RAPEY, Arpine KHANOYAN 

Comptable : GALLO & ASSOCIES – Régis MORAND, Armelle PERRIN 

  

Conseils du Groupe Altheora dans le cadre de l’opération :  

M&A et Juridique : DEBROSSE ET ASSOCIES – Nicolas DEBROSSE, Amandine ROMAND 

Due deals : MAZARS – Frédéric CLAIRET, Marine CAMBOLIN, Guillaume BOUCLIER, Xavier KLEIN 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 270 collaborateurs répartis sur 5 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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