
Date : 24 septembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4464

Page 1/4

 

HOTELLIER-MDIS 1842547500501Tous droits réservés à l'éditeur

Blangy et ses alentours

ANNIVERSAIRE. 
Lhotellier fête ses cent ans

Le groupe Lhotellier, dont le siège se situe à Blangy-sur-Bresle, a été créé en 1919 par l’arrière-grand-père de l’actuel dirigeant.
Samedi 14 septembre, une grande cérémonie a été organisée avec les salariés pour fêter ses cent ans.

Environ 1 500 personnes ont été accueillies pour l'anniversaire de la société le 14 septembre à Blangy-sur-Bresle. Et c'est le maire Éric Arnoux qui a ouvert les discours, saluant les valeurs véhiculées

par Paul Lhotellier, dirigeant du groupe éponyme créé par son arrière-grand-père en 1919.
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Samedi 14 septembre à

Blangy-sur-Bresle, par un temps

généreusement ensoleillé, les

employés, leur famille et amis
s'apprêtent à passer une journée

de détente riche en animations

autour du groupe Lhotellier qui

fête son centenaire.
Environ 1 500 personnes sont

accueillies, coiffées d'un cha
peau de paille aux couleurs de

la maison (le jaune), et se voient

offrir un rafraîchissement, un ac
cueil festif avec deux jongleurs

échassiers, avant une visite libre
des locaux du siège de l'entre

prise.
Le maire Éric Arnoux ouvre

la cérémonie avec le discours

d'accueil : « 
À Blangy, on

est trop fort ! Merci Paul, le
temps est extraordinaire et je

suis sûr que vous allez passer

une extraordinaire journée !

Une entreprise familiale,

c'est porteur de valeur. Ça
veut dire aussi le temps : cent

ans ! Le temps de la gestion,

le temps de la décision. C'est
un privilègedetravaillerdans

une entreprise capitalistique

familiale ».
Le premier magistrat de

la commune ajoute : « Nous

sommes heureux d'avoir votre

siège ici à Blangy, vous avez
tous un ADN commun avec

le monde des verriers. Vous

connaissez la pénibilité du

travail, de travailler par une

grosse chaleur, mais en plus

des verriers, vous travaillez

sous la pluie et dans le froid,
et toujours pour un résultat

satisfaisant 
! ». À la demande

du maire, l'épouse de Paul

Lhotellier les rejoint et se voit

offrir une magnifique orchidée.

Une histoire de famille

Paul Lhotellier prend à son

tour la parole. Le dirigeant re
mercie toutes les personnes pré

sentes, ainsi que ses parents, son
épouse et ses quatre enfants :

« Le centenaire ! Regardez en

arrière, ici en 1919, c'était le

KO : tout était détruit, et il

n'y avait pas l'eau courante ».
Paul Lhotellier met à l'hon

neur son père Jean-Paul, qui

a repris le flambeau en 1965,
suite au décès accidentel de ses

parents : « 
Tout le monde ici,

toute notre communauté, on

te doit ce qu'on est, c'est-à-
dire je pense dans nos acti

vités, sur notre territoire : les

meilleurs ! Tu as eu aussi le

courage, à soixante ans, de
donner les clefs de l'entre

prise, et j'espère être digne

de ta confiance ».

« Ici en 1919,
c'était le KO »

Aujourd'hui, Lhotellier, ce
sont 220 millions d'euros de

production, 1 600 foyers à faire

vivre, et plus de 40 implanta

tions. « Notre atout, c'est de

savoir labourer profond dans

la terre de notre sol et être

capable de résister aux vents

mauvais ! ».
S'adapter aux évolutions est

l'une des clés de la réussite :

les pressions démographiques,
les mobilités nouvelles pour
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les jeunes, le numérique qui

se généralise, l'environnement

à tous les niveaux, avec un

accès à l'air, à l'eau et à une

nourriture meilleure. « 
Notre

rôle est de s'adapter, ce sont
nos challenges de demain !

Les portes s'ouvrent vers un

monde merveilleux ! » conclut

Paul Lhotellier avant que la grue

dévoile la sculpture Germination,

chaleureusement applaudie.

Miser sur l'avenir

Mise à l'honneur des jeunes

apprentis qui sont à ce jour au

nombre de 104, le jeune Émi-
lien se dresse auprès d'Alain

Arnaud, président de l'amicale,

ainsi que de Paul et Jean-Paul

Lhotellier. Une photo immorta

lise le moment. Tout le monde
se dirige ensuite vers les stands

de détente et animation, avant
de partager le déjeuner pris

sous les chapiteaux installés.

À 14 h, les salariés sont mis à
l'honneur avec plusieurs remises

de médailles. À 15 h, place au
concours d'agilité ! Plusieurs

stands sont proposés : baby-

foot géant, stand 360 °, bulles

géantes, chamboule-tout, stand

de tir, cible, rodéo, sumos,
parcours sable et engins pour

enfants, pêche aux canards...
Tous les moyens ont été mis en

œuvre pour que chacun passe

une excellente journée, sous le
signe de la famille et de la convi

vialité.

  Renseignements sur le site

www.lhotellier.fr
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De nombreuses animations ont été proposées à l'occasion des 100 ans du groupe Lhotellier, le 14 septembre 2019 à Blangy-sur-Bresle.


