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Blangy-sur-Bresle : l’entreprise Lhotellier a fêté ses 100 ans
Blangy-sur-Bresle. Le groupe Lhotellier a fêté un siècle de réussite en réunissant 1 250 personnes au siège
de la société familiale.

Le samedi 14 septembre, au siège de l’entreprise, 1 250 personnes se sont réunies pour célébrer un siècle
d’existence pour l’entreprise Lhotellier.

Parfois, un anniversaire est une simple rétrospective, mais au sein de cette entreprise, le 100e anniversaire
a été célébré, en se tournant résolument vers l’avenir.

Éric Arnoux, le maire de Blangy-sur-Bresle a évoqué la forte assise locale de ce groupe familial. Paul Lhotellier,
président du groupe, a retracé les grandes évolutions et les réussites du groupe, honorant au passage ses
prédécesseurs.

Quatre générations ont créé ce géant régional présent sur de nombreux territoires et qui compte aujourd’hui
1 300 salariés, dont 1 000 en Normandie, Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et 300 en Inde.
Ce sont aussi : 15 agences Lhotellier, 40 entreprises présentes sur 170 chantiers, à 50/50 pour le public et
le privé. « Je ne veux pas gonfler nos chiffres en voulant aller partout en France. En 2019, nous recruterons
tout de même 150 locaux ».

L’entreprise vient de publier son plan de développement et le groupe Lhotellier se place dans la détection de
nouveaux métiers, la valorisation de la vie locale et se positionne dans le démantèlement futur de l’éolien et
dans le photovoltaïque. Des axes de travail qui montrent que ce nouveau siècle sera le tournant d’une époque
en matière de nouvelles technologies. Depuis quelques années, le groupe recherche de nouveaux métiers
dans lesquels faire valoir son expertise.
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Une histoire familiale
Le groupe compte aujourd’hui quinze agences locales présentes sur six territoires de Normandie et des Hauts-
de-France : Vallée de Seine, Caux Bray Bresle, Côte d’Opale, Arrageois, Amiénois et Beauvaisis. Fondée par
Paul Lhotellier à Eu, la Société générale de Maçonnerie a vu le jour en 1919. Le bâtiment est alors l’activité
principale de l’entreprise dans le contexte de reconstruction après la Première Guerre mondiale. En 1942,
son fils développe l’entreprise et y ajoute le génie civil. Il ouvre en 1955 des ballastières (carrières de pierres)
et s’engage dans le réaménagement paysager.

Son petit-fils, Jean-Paul, reprend l’entreprise en 1965 et lance l’activité travaux publics pour répondre aux
besoins des grands clients privés et publics. Il investit dans les technologies nouvelles, les outils de production
et les installations industrielles.

La société inaugure en 1994, la division environnement (collecte des déchets, dépollution, eau...) du groupe
à l’initiative de l’arrière-petit-fils, Paul Lhotellier. Représentant des engagements familiaux et bien décidé à
innover encore pour le développement des territoires, il reprend la direction du groupe en 2003.

En 2011, les premières réflexions pour se développer à l’étranger commencent, et c’est en 2013 que le groupe
s’étend vers le Canada puis vers l’Inde.

En 2018, le groupe se recentre sur les métiers de la construction et cède l’activité : collecte et traitement de
déchets à Paprec.
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