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ENTREPRISE LHOTELLIER. J.-PH. l_€Hrte5 S élll
au sein de l'UNICEM Hauts-de-France

Jean-Philippe Lemesle a rejoint en 2014 l'entreprise centenaire

Lhotellier

Le Conseï d'administration

du collège granulat de l'UNiCEM

(Union nationale des industries

de carrières et matériaux de

construction) Fiauts-de France

a nommé le directeur du Pôle

Industrie de Lhotellier, Jean-

Philippe Lemesle, président du

syndicat, i succède à Dominique

Flucher.
L'occasion pour Lhotellier de

rappeler les valeurs de proximité

et l'ancrage territorial du groupe.

L'Union Nationale des Produc¬

teurs de Granulats (UNPG) est

une organisation professionnelle

représentative de l'ensemble de

l'industrie qui extrait du granu¬

lat à destination des secteurs du

bâtiment et des travaux publics.
Elle est la principale composante

de l'UNiCEM.

BfpiSmé de l'École de mana¬

gement de Normandie, Jean-Phi¬
lippe Lemesle rejoint en 2014

l'entreprise centenaire Lhotellier,
experte de l'aménagement du

cadre de vie. Il est alors directeur

de site. En 2016, Il devient direc¬

teur matériaux pour le groupe.

En juillet 2018, il prend la direc¬
tion du Pôle Industries et assure

également la fonction de vice-

président du groupe.
« Ce mandat s'inscrit dans

l'ADN même de Lhotellier :

avec l'UNPG nous partageons

la même volonté d'être au

service des territoires. Capter

le potentiel local et l'accom¬

pagner sont les fondements

de notre mission. 
» déclare

Jean-Philippe Lemesle.

A propos du groupe

Lhotellier

Créé en 1919, le groupe
Lhotellier est une entreprise

familiale, experte dans les do¬

maines du bâtiment, des tra¬

vaux publics, de la dépollution

de site et de l'eau. Il est présidé

par Paul Lhotellier, 4e génération

d'entrepreneurs. Attentif aux

grandes évolutions sociétales,
le groupe envisage de nouvelles

orientations stratégiques com¬

plémentaires dans les domaines

de l'énergie, la mobilité et le

numérique. En 2018, le chiffre
d'affaires atteint 195 millions

d'euros. Le groupe embauche

en France près de 1000 colla¬

borateurs. Lhotellier, aux valeurs

de proximité, est historiquement

ancré sur son territoire et pré¬

sent en Normandie et Flauts-de-

France à travers près de 30 sites

industriels et agences.


