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Construction : Lhotellier reprend Troletti à Rouen

Économie.Le groupe centenaire normand Lhotellier intègre dans son giron l’entreprise rouennaise de travaux publics Socore-Trolleti. Enjeux et

perspectives.

Après plusieurs années de collaboration, les deux entreprises
familiales du secteur BTP Lhotellier et SocoreTroletti ont annoncé

hier leur « union ». Dans les faits, Lhotellier reprend la totalité du

capital de l’entreprise rouennaise. « Nous avons pris soin d'expliquer

notre projet aux collaborateurs de Socore Troletti, confie hier Paul

Lhotellier, président du groupe, et 4e génération d’entrepreneurs.

Nous avons fait le tour des services et, je pense, rassuré tout le

monde. Cela en présence du dirigeant Marc-Antoine Troletti, qui

fourmille de projets par ailleurs ».

Le rapprochement des deux entreprises permet « d’élargir l’offre de

services tout en renforçant l’ancrage sur le pôle métropolitain

rouennais », insiste le repreneur. Lhotellier est une entreprise

familiale créée en 1919, devenue experte dans la construction, la

production et la revalorisation de matériaux. Attachée à son territoire,
le groupe compte désormais 30 implantations en Normandie et dans

les Hauts-de-France, emploie 1 000 collaborateurs et 600 à l’étranger,

au Canada et en Inde principalement. De son côté, Socore-Troletti est

un acteur historique rouennais spécialisé dans les travaux publics, le

bâtiment et le génie civil industriel. La société est implantée depuis 75

ans, avec à sa tête le petit-fils de son fondateur, Marc-Antoine

Troletti. Installée à Petit-Couronne, elle regroupe 110 personnes.

L’union de moyens

Officiellement, Socore-Troletti a rejoint le groupe Lhotellier en juin

dernier, reprenant ses activités et son personnel. Les 110

collaborateurs de Socore-Troletti sont intégrés aux équipes Lhotellier.
« Le changement d'actionnaire est toujours un événement majeur

dans la vie d’une entreprise. En l’occurrence, c’est une formidable

opportunité de pérennisation du nom, de développement des hommes,

des technologies et des marchés. Ce mariage est salutaire pour les

entreprises et pour le territoire. C’est aussi une histoire d’hommes qui

nous honore », insiste à son tour Marc-Antoine Troletti.

L’histoire commune ne date pas d’hier. Lhotellier et Socore-Troletti
créent déjà en 2005 une plateforme de recyclage à Oissel afin d’unir

leurs moyens humains et techniques au service du recyclage de

matériaux de construction. Lhotelier (195 M€ de chiffre d’affaires en
2018) renforce aujourd’hui sa présence sur la région rouennaise avec

l’adjonction des travaux publics et du génie civil industriel auprès de

clients privés et publics, alors qu’il était essentiellement présent en

gros-œuvre.
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