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PME & REGIONS

Le groupe de BTP Lhotellier entendinnover dans les territoires ruraux
HAUTS-DE-FRANCE
Le plan stratégiquedu specialiste du BTPprévoit sa diversification dans l'énergie et lapromotion de zonesd'activités innovantes.
Guillaume Roussange— Correspondant à Amiens
Des « fermes énergétiques »
mêlant éoliennes, centrales biomasse, plates-formes de méthanisation et jouxtant des exploitations
en permaculture... C'est le typed'installations que souhaite réali

ser, d'ici à 2026, le spécialiste duBTP Lhotellier dans les territoiresruraux des Hauts-de-France et deNormandie, les deux terrains dejeu historiques du groupe. « Lesdébats actuels sur léolien vont nouspousser à inventer la prochaine
génération de parcs, plus moderneset technologiques. Ils participerontau maintien d'activités dans nos
espaces ruraux », affirme le PDG,Paul Lhotellier.L'arrière-petit-fils du créateur del'entreprise, fondée en 1919, prévoitde se diversifier dans le domaine de
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Travaux publics réalisés par le spécialiste du BTP Lhotellier
sur le chantier des voies de bus d'Amiens. Photo DR
l'énergie, mais aussi de faire desincursions sur le marché des routesintelligentes et de l'aménagement
de zones d'activités innovantes.« Nous travaillons sur des systèmes de recueil de l'information à partir de la route et non plus seulement
des véhicules. Le but est de mettre aupoint des systèmes de guidage pour

des navettes autonomes, qui pourraient se substituer aux moyens de
transport historiques, trains, bus,confrontés à des problèmes de renta
bilité en zone rurale », détaille le dirigeant.Pour soutenir ses ambitions,Lhotellier investira quelque 20 millions d'euros cette année dans ses

agences, ses matériels, ses outilsinformatiques mais aussi dans le
foncier. Le groupe vient de créerValCity, une filiale dédiée à la promotion immobilière.
Réhabiliationet dépollutionA partir d'Amiens, l'entreprise varéaliser des opérations de construc
tion de logements, de locaux commerciaux ou industriels, mais ausside réhabilitation de friches indus
trielles. ValCity veut construire unecinquantaine de logements etmener deux ou trois opérations
d'aménagement par an. A Amiens,Lhotellier gère la dépollution del'ex-usine Goodyear d'AmiensNord. « Notre souhait est de réaliserdes zones modernes, où seront proposés des services de covoiturage,mais aussi de nettoyage du linge ou de
vente de produits locaux », ajoutePaul Lhotellier.Grâce à ses différents projets,Lhotellier créera une centained'emplois supplémentaires cette
année. Sa croissance sur sesmétiers traditionnels lui a permisde maintenir un chiffre d'affaires
d'environ 195 millions d'euros, soitautant qu'avant la vente de sa branche environnement au groupe
Paprec, en février dernier. •


