Communiqué de presse
Mauves, le 13 avril 2021 à 8h

ALTHEORA lance les « BOOSTERS »
Un appel à projets pour révéler et accompagner
les projets industriels de demain

ALTHEORA SHIFT, l’accélérateur d’innovation du groupe ALTHEORA, lance la première édition des
« BOOSTERS », un appel à projets industriels autour des matériaux composites. Son objectif : révéler et
accompagner les projets les plus innovants et durables ainsi que les principaux talents de demain.
Les « BOOSTERS » se divisent en deux catégories : BOOSTERS’IN, visant les projets industriels en phase
d’études, et BOOSTERS’UP, pour les start-up en phase de pré-industrialisation.
Couvrant tous les secteurs concernés par l’innovation industrielle (aéronautique, mobilité construction,
énergie, infrastructures, équipements, loisirs, médical et paramédical, protection et sécurité), les
« BOOSTERS » ont pour but de révéler, valoriser et porter des innovations destinées à bâtir une industrie
performante et plus vertueuse.
Un Groupe en route vers la 4ème révolution industrielle !
Le groupe ALTHEORA, dirigé par Bénédicte DURAND, a été créé en mars dernier. Son objectif est d’accélérer la 4ème
révolution industrielle en devenant la première ETI responsable et performante qui participe à la redynamisation
du tissu industriel en créant de la croissance durable. Il comprend trois pôles de compétences :
• ALTHEORA COMPOSITES, spécialiste de la transformation des matériaux composites, dont MECELEC
COMPOSITES est la figure de proue ;
• ALTHEORA COATING, qui rassemble des entreprises reconnues dans le secteur du parachèvement et de
la peinture industrielle, telles que MC COATING ;
• ALTHEORA SHIFT, l’accélérateur de projets innovants du Groupe.
Avec ce dernier pôle, ALTHEORA s’est donné pour mission de permettre aux différents acteurs de la chaîne de valeur
de pouvoir échanger leur savoir-faire et de bénéficier de l’ensemble de l’expertise du Groupe, qu’il s’agisse d’un
expert reconnu sur son marché ou d’une start-up en cours d’accélération.

Les « BOOSTERS », une mission du groupe ALTHEORA
Pour cela, ALTHEORA SHIFT lance donc la première édition des « BOOSTERS », un appel à projets industriels visant
à sourcer les innovations composites qui porteront l’industrie de demain.
Deux catégories de « BOOSTERS » sont proposées à ceux qui veulent prendre part à la transformation numérique
et environnementale de l’industrie :
•
•

Les BOOSTERS’IN visent les projets industriels en phase d’études.
Le thème : « Ce qui doit être réinventé (mobilité, urbanisme, environnement, protection,
signalisation) ».
Les BOOSTERS’UP ciblent les start-up à impact positif en phase de pré-industrialisation.
Le thème : « Solutions 4.0 pour l’industrie du futur et les matériaux de demain ».

Un appel à projets concernant tous les secteurs de l’industrie
Tous les secteurs de l’industrie sont concernés par les « BOOSTERS » : de l’aéronautique aux transports, de la
construction à l’énergie, en passant par les loisirs, les équipements et infrastructures et, bien sûr, le médical et
paramédical, la protection et la sécurité.
L’appel à projets se déroulera en plusieurs phases :
• Appel à projets
• Annonce des nominés
• Etude approfondie des dossiers nominés
• Annonce du Palmarès des BOOSTERS

du 13 avril au 25 juin 2021
le 30 juin 2021
du 1er au 31 juillet 2021
le 10 septembre 2021

À la clef, une dotation de plus de 200 000 euros sera attribuée aux projets les plus pertinents. Ainsi, le vainqueur
des BOOSTERS’IN remportera 100 000 euros de participation au développement et à l’industrialisation du projet,
le premier finaliste 50 000 euros et le second finaliste 30 000 euros. Enfin, le lauréat des BOOSTERS’UP remportera
un lot d’une valeur de 50 000 euros comprenant 1 an d’hébergement dans les locaux d’ALTHEORA SHIFT, un
accompagnement stratégique et financier ainsi qu’un appui à l’industrialisation de la solution.
Un jury prestigieux pour un appel à projets ambitieux
Les projets seront jugés en fonction de différents critères, tels que l’ambition du projet, le degré d’innovation et
l’impact positif, par un jury d’experts sélectionné par ALTHEORA SHIFT :
• Guillaume Pain - Chef d’entreprise - Directeur Général LE JOINT TECHNIQUE
• Markus Sandmayr - Chef d’entreprise – Directeur Général France BLEDINA
• Bertrand Vieille - Expert production industrielle - Directeur des ventes ALTHEORA
• Bernard Calisti - Chef d’entreprise - Expert innovation – Créateur d’un pôle scientifique européen
• Cédric Blanc Brude - Expert innovation industrielle - Directeur Développement et Innovation ALTHEORA
• Augustin Boulot - Expert Impact - Certification B Corp - Délégué Général B LAB France
Présidente d’honneur de ce jury, Bénédicte DURAND, Directeur Général du groupe ALTHEORA déclare : « Nous
sommes fiers, au travers des BOOSTERS, de pouvoir donner le coup de pouce nécessaire à des projets suffisamment
matures pour passer au stade industriel. ALTHEORA joue ainsi pleinement son rôle et porte la notion de symbiose
industrielle dans sa réalité la plus concrète : fédérer un écosystème d’industriels où les synergies servent
l’innovation et l’éco-responsabilité de chacun.».

www.boosters.altheorashift.com
ALTHEORA est une ETI spécialisée dans la transformation des matériaux composites et le parachèvement des pièces industrielles grâce à la
présence en son sein d’entreprises telles que MECELEC COMPOSITES et MC COATING. Présente en Auvergne Rhône-Alpes, ALTHEORA se
structure en pôles de compétences partageant leur vision, leurs engagements RSE et leurs valeurs au service d’industriels de différents secteurs
(énergie, mobilité, santé, sport ou aéronautique…).
Aujourd’hui, MECELEC COMPOSITES reste la société cotée. A terme et après une validation de la prochaine Assemblée Générale, ALTHEORA
prendra la place de MECELEC COMPOSITES sur les marchés boursiers.
La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALMEC
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