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Entretien avec Paul Lhotellier, président du groupe Lhotellier.

Chantiers de France : qu’est ce qui a prévalu à l’ouverture d’une agence spé-

cialisée TP dans l’Eure fin septembre ?

Paul Lhotellier : Historiquement, notre entreprise est normande. Notre siège

est implanté à la frontière entre les régions Normandie et Hauts de France. Au

cours de ces dernières années, nous avons été aspirée par la dynamique nor-

dique. Nos différents métiers connaissant un développement substantiel dans

les départements de la Somme, avec un tropisme fort pour l’Amiénois, la Côte

d’opale, l’Oise et le Pas-de-Calais. Aussi avions-nous la volonté de rééquilibrer

notre position géographique en mettant les moyens nécessaires pour confor-

ter nos positions en Normandie. C’est déjà le cas pour les métiers connexes.

L’agence d’Alizay, dans l’Eure, traduit cette même ambition pour les métiers

des TP. C’est donc la concrétisation de plusieurs chantiers conformément à

notre souhait de coller à la demande de nos clients.

CdF : Cette agence traduit-elle votre volonté de vous rapprocher de la région

parisienne ?

Paul Lhotellier : Nous raisonnons par territoire. Depuis les pays de Caux et de

Bray, il nous fallait nous rapprocher de la vallée de la Seine où nous interve-

nons déjà dans les métiers de dépollution des sols, de l’eau et des matériaux.

La nouvelle agence massifie notre présence avec la volonté de nous adapter au

contexte local, en ayant une vision multiactivités sur le secteur. Les mégapro-

jets, tel que celui du Grand Paris, sont générateurs d’activité pour nous. Indi-

rectement, nous tirons bénéfices de ces chantiers, notamment au travers des

multiples besoins générés sur l’axe Seine.

CdF : Cette approche multimétiers et multirégions est-elle votre marque de fa-

brique ?

Paul Lhotellier : Nous sommes effectivement atypiques par la diversité des

métiers exercés. Dans notre bassin économique, nous sommes, à ma connais-

sance, les seuls à proposer un panel de prestations aussi large. Cette offre a

été élaborée dans une logique de service. Plus qu’un métier pratiqué, nous de-

vons nous adapter aux besoins de nos clients qui veulent une réponse globale,

construite ensemble et pour laquelle nous aurons défini les meilleures solu-

tions technologiques et économiques au stade de la conception, mais aussi lors

de la production et en phase d’exploitation et de maintenance.

CdF : En êtes-vous mieux rémunérés ?

Paul Lhotellier : Nous sommes attentifs à l’intimité que nous savons cultiver

avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, comme avec l’ensemble de

nos clients privés et publics, parmi lesquels bon nombre de communes et col-

1

http://www.chantiersdefrance.fr/marches/notre-groupe-tandems-homme-machine-performants/
http://www.chantiersdefrance.fr/marches/notre-groupe-tandems-homme-machine-performants/


lectivités de la ruralité. Nous sommes des militants du développement rural.

Nous pensons que la ruralité est moderne et que, si l’on a besoin d’urbanité et

de métropoles favorisant la dynamique économique, le village et autres com-

munes rurales ne doivent pas être les laissés-pour-compte du développement.

Nous considérons que l’entreprise doit être contributive à l’essor économique

et à la vie rurale. C’est ce que nous défendons au travers de l’organisation dé-

centralisé de notre groupe, dont chacune des entités est vecteur de progrès et

de création de valeur sur son territoire. En outre, nous devons être en capa-

cité d’interpréter les grands mouvements sociétaux du moment, notamment

en matière de mobilité et d’environnement et d’accompagner la transforma-

tion numérique de l’économie. J’observe que sur ces territoires, la population

change rapidement et que ceux qui viennent s’y établir sont hyper-connectés,

demandeurs de haut débit et de transports en commun efficaces.

CdF : Dans quel environnement conjoncturel évoluez-vous ?

Paul Lhotellier : Comme l’ensemble de nos confrères, nous avons vécu dix an-

nées de tension avec une double problématique de prix et de volumes. Pour-

tant, nous avons pris le parti d’en faire une opportunité et d’interroger nos

pratiques. L’approche multimétiers qui en a découlée, nous a permis de tra-

verser la période et d’en sortir plus forts. Nous avons pu recruter, miser sur la

promotion interne, travailler sur notre outil industriel et maintenir un niveau

élevé d’investissements. Cette capacité à rester proactif fait que nous sommes

en ordre de marche et prêt à accompagner la reprise de l’activité avec un outil

de travail adapté. Nous sommes prêts à taper dans le but !

CdF : Concrètement, comment cela se traduit ?

Paul Lhotellier : Nous anticipons une progression de l’ordre de 10 à 15 % pour

l’exercice en cours et tablons sur le même rythme de croissance en 2019.

CdF : La prise de commandes confirme-t-elle cette ambition ?

Paul Lhotellier: De tout temps, nous avons toujours été exigeants sur la typo-

logie des chantiers pour nous donner les moyens de travailler dans de bonnes

conditions économiques. Nous sommes également très vigilants sur notre ca-

pacité à apporter de la valeur ajoutée sur les ouvrages à réaliser. C’est pourquoi

nous travaillons nos dossiers pour y mettre de l’intelligence. Aussi, nous aler-

tons nos donneurs d’ordre sur leur politique de prix. À l’heure où nous sommes

invités à faire plus ou mieux à iso-budget, l’expérience nous prouve qu’en at-

tribuant un marché au moins disant économique, le maître d’ouvrage comme

le maître d’œuvre sont satisfaits.
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