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Seine Eure Agglo accueille le groupe Lhotellier
Le groupe Lhotellier a ouvert sa 15  agence à Alizay. Construite sur une ancienne friche
industrielle, elle est spécialisée dans les travaux publics et la dépollution de la terre.

 

 

 

 

 

 

 

« Vous avez fait le bon choix. Ici c’est le bon emplacement » s’est réjouit Bernard Leroy, Président
de l’Agglomération Seine-Eure,lors de l’inauguration de l’agence EBTP, du groupe Lhotellier à
Alizay, le 27 septembre. D’abord parce que le territoire Seine-Eure, au nord de la Seine est aussi
une terre propice pour le développement des entreprises. Ensuite parce que le groupe Lhotellier a
fait disparaître du paysage une friche industrielle de 5 000 m (Alizeo), où la terre était polluée.

Une combinaison entre développement économique,
environnement et social
Dix personnes ont été embauchées et déjà 2 M€ de chiffre d’affaires réalisés. « Son effectif devrait
doubler dans les deux ans qui viennent » prévoit Christophe Chevallier, directeur de l’agence.
L’effectif total devrait atteindre à terme environ 50 personnes. L’entreprise spécialisée dans les
travaux publics doit, dès 2019, proposer comme autre activité la dépollution de terre et la
préfabrication de panneaux en béton. A travers cette implantation, le groupe Lhotellier a su allier
développement économique, environnement, et social. Cette agence est la première de l’Eure et la
15  du groupe, créé en 1919. C’est encore aujourd’hui une entreprise familiale, experte dans les
domaines du bâtiment, des travaux publics, de la dépollution, déconstruction, désamiantage et de
l’eau. Son président, Paul Lhotellier représente la 4  génération d’entrepreneurs. Avec 800
collaborateurs et un chiffre d’affaires de 195 M€, la centenaire a encore un bel avenir devant elle.

Le Groupe Lhotellier rejoint les membres de Rouen Normandy
Invest
Le Groupe Lhotellier a rejoint cette année les membres de Rouen Normandy Invest et c’est avec
plaisir que nous lui souhaitons la bienvenue !

On vous donne bonnes raisons de devenir membre vous aussi !

#1 Accédez rapidement via notre équipe d’experts aux partenaires publics et privés utiles à votre
activité

#2 Bénéficiez à la demande d’un accompagnement personnalisé
 de vos projets, gratuit et confidentiel

#3 Profitez d’une vitrine atypique, par l’usage privilégié de nos réseaux de communication

#4 Construisez la réputation de Rouen et de sa région, en participant aux actions de promotion et
à la marque Enjoy Rouen Normandy

#5 Rejoignez une communauté d’affaires 100% motivée, ouverte, solidaire et ambitieuse !
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http://www.lhotellier.fr/
https://www.agglo-seine-eure.fr/

