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Mauves, le 24 janvier 2023 à 18h15 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 : 45,3 M€* 

Changement de dimension  
 
Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux 
composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), 
publie son chiffre d’affaires consolidé annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.  

    
En M€ 2022 2021 

 

 Chiffre d’affaires ALTHEORA  
(périmètre historique) 35,1   32,0 

 
Chiffre d’affaires Chris-France Plastiques 10,2 

Chiffre d’affaires ALTHEORA* 
(après acquisition de Chris-France Plastiques) 

45,3 
 

 
*Pro forma non audité.  
Consolidation de Chris-France Plastiques au 31 décembre 2022 

FOCUS PERIMETRE HISTORIQUE  

A périmètre comparable à celui de l’année 2021, ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires de 
35,1 M€, en progression de + 9 %. Le Groupe poursuit sa croissance dans un environnement 
toujours complexe, qui entraîne un ralentissement de la production et donc le décalage de 
livraisons. L’impact reste cependant limité sur l’activité globale de 2022.  

Le carnet de commandes, indicateur majeur de la robustesse et de la visibilité du Groupe, 
reste solide et offre une visibilité sur les prochaines années. Par ailleurs, ALTHEORA renforce 
en permanence la maitrise et le pilotage opérationnel afin de réduire les effets 
conjoncturels.   

UNE NOUVELLE DIMENSION  

Fort d’un positionnement unique d’équipementier, renforcé par l’acquisition de Chris-
France Plastiques en décembre 2022, ALTHEORA ancre sa trajectoire de croissance 

https://www.altheora.com/wp-content/uploads/2022/12/20221220_cp_altheora_acquisition.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
dynamique avec notamment cette année, la signature de contrats majeurs avec des 
acteurs de la Mobilité et du BTP. 2022 est également synonyme du renforcement des 
ressources financières du Groupe pour accélérer la mise en œuvre du plan stratégique 2026 
avec notamment : 

- un investissement industriel conséquent pour accompagner la croissance, au 
travers d’une nouvelle usine MC Coating (peinture) de 3 000 m2 et de la 
modernisation de l’outil industriel,  

- la réalisation de l’acquisition de Chris-France Plastiques, société rentable, qui offre 
au Groupe un portefeuille clients actif et prestigieux, et une nouvelle compétence 
clé : l’injection thermoplastique de pièces de grande dimension.  

« ALTHEORA poursuit le déploiement de son plan stratégique, avec des avancées 
majeures et structurantes au cours de l’année 2022. ALTHEORA dispose aujourd’hui 
d’atouts forts : innovation, ancrage territorial, capital clients diversifié et solide, proposition 
de valeur élargie et en phase avec la demande du marché, équipes de qualité. Autant de 
caractéristiques qui renforcent notre confiance pour atteindre un chiffre d’affaires de 100 
M€ à horizon 2026 » précise Bénédicte Durand, Directrice Générale.  
 
 

 

Prochaine publication :  Résultats annuels, le 28 mars 2023 
 
 

                                                                             

 
 

Inscrivez-vous au club des actionnaires et bénéficiez des avantages qui vous sont réservés 
 

 
ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites et polymères. 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 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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Aelium Finance  
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