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Le Groupe Lhotellier, Lauréat du Grand prix  
des Entreprises de Croissance 2016 

 
Paris – Mercredi 29 juin 2016 – L’entreprise familiale Lhotellier, Lauréate des Entreprises de 
Croissance pour la Catégorie Immobilier, Construction et BTP. 
 
Ce prix est organisé par Leaders League, en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances, 
afin de récompenser les entreprises françaises en plein essor de la PME à l’ETI parmi quatorze secteurs 
d’activités. C’est aussi sur les critères d’innovation, de création d’emplois, d’actions sociales, sociétales et 
environnementales que les lauréats ont été jugés.  
 
Thomas Henno, Vice-Président Commerce Marketing Communication, qui a représenté le Groupe lors de la 
remise des prix, nous précise « Ce qui a marqué notre différence est d’une part notre vision Multimétiers 
nous permettant de répondre intégralement aux besoins de nos clients sur leurs projets de construction (TP 
- Bâtiment -  Déconstruction, Dépollution, Désamiantage - Gestion des eaux urbaines que ce soit en lots 
séparés, en offre globale ou en conception réalisation) et de collecte et valorisation de déchets. Et d’autre 
part, notre capacité à innover avec notamment la création de notre pôle Ingénierie pour capter et 
préempter des marchés puis renforcer notre compétitivité dans tous les métiers de l’entreprise. »  
 
Parmi les autres entreprises nominées, ont été citées Bureau Vallée (Bureautique), le Groupe La Boucherie 
(Restauration), Le Furet du Nord (Edition), Cogetel (NTIC), Oscaro.com (NTIC), OVH (NTIC)… Les 
entreprises candidates à cette troisième édition du Grand Prix des Entreprises de croissance ont créé 
11 475 emplois en 2015. A l’échelle du Groupe Lhotellier, ce n’est pas moins de 107 nouveaux 
collaborateurs recrutés sur nos territoires en 2015 (125 en 2014) malgré une conjoncture tendue.  
 
C’est aussi un système de management participatif à tous les niveaux qui est noté chez les lauréats. 
 
« Depuis une dizaine d’années, nous avons créé notre pépinière d’entreprise. Elle accompagne des jeunes 

diplômés dans le développement de leur projet professionnel au sein du groupe. C’est au terme d’un 

parcours d’un an dans l’ensemble des métiers et services du groupe que les « pépins » Lhotellier se voient 

attribuer un poste en fonction de leur expertise et de leurs talents. Il s’agit d’une chance offerte à des jeunes 

diplômés d’intégrer une entreprise locale, sensible à l’ancrage territorial. » explique Thomas Henno.  

Dans cette vision générationnelle, Lhotellier, de bientôt 100 ans d’existence, a aussi tout récemment lancé 

son comité Junior afin de faire réfléchir les forces vives de l’entreprise (- de 25 ans) sur des sujets de fonds 

comme l’innovation interne, le parcours client, la vision de l’entreprise de demain.  

A propos du Groupe Lhotellier – www.lhotellier.fr 
 
Lhotellier, une entreprise familiale investie dans l’aménagement de ses territoires depuis bientôt 100 ans. 

Créée en Normandie en 1919, Lhotellier est un acteur historique des travaux publics et de l’extraction des 
matériaux inhérents en Normandie et en Picardie. Le Groupe a élargi ses activités aux métiers de la 
construction avec le génie civil, la gestion des eaux urbaines et le désamiantage, ainsi qu’aux métiers de 
l’environnement par le biais de la collecte, le traitement et la valorisation des déchets industriels et 
ménagers permettant de voir ses effectifs atteindre 1500 personnes en France, en Inde et au Canada où 
l’entreprise se déploie depuis 2013. Lhotellier est également membre fondateur du Club des Bâtisseurs, 
propriétaire de l’équipe professionnelle les Gothiques d’Amiens, club de hockey sur glace historique 
évoluant au plus haut niveau national. 
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