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PUBLI-RÉDACTIONNEL

LHOTELLIER, 100 ANS D’EXPERTISES POUR 
FAÇONNER LES TERRITOIRES DE DEMAIN
Créé en 1919, le groupe Lhotellier est une entreprise familiale indépendante, devenue acteur de référence  
dans les Hauts-de-France et en Normandie, qui se définit comme un opérateur global en construction.  
Le Groupe étend, au fil des ans, sa palette d’activités et son secteur d’intervention. Né en Normandie,  
le Groupe se déploie sur les Hauts-de-France, en Ile-de-France, et plus récemment au Canada. Il rassemble près 
de 1 200 collaborateurs répartis sur 40 sites industriels et agences en France et 450 collaborateurs au Canada.  
Son Président, Paul Lhotellier, représente la 4ème génération d’entrepreneurs de la famille.

Une offre multi-métiers personnalisée
Opérateur global de la construction, Lhotellier intervient 
dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, 
de la dépollution de site, de la déconstruction et du 
désamiantage, de l’eau, des matériaux, de la promo-
tion immobilière et de l’énergie. Acteur de son territoire, 
impliqué dans tous les ouvrages utiles à la collectivité, 
Lhotellier vit avec son époque. Il répond aux enjeux 
économiques, sociaux et écologiques d’aujourd’hui, il 
débarrasse des polluants d’hier, il œuvre pour l’énergie 
de demain.
Les agences sont présentes sur sept territoires  : Vallée de 
Seine, Caux Bray Bresle, Côte d’Opale, Arrageois, Amié-
nois et Beauvaisis, ainsi qu’en Ile de France actuelle-
ment en développement. Elles proposent leurs services 
aux clients locaux  : architectes, bureaux d’études, in-
dustriels, dirigeants de PME, acteurs publics…

Lhotellier, facilitateur de projets
Grâce à ses savoir-faire, le Groupe Lhotellier a la capa-
cité d’accompagner ses clients tout au long de leurs 
projets dans chacun de ses domaines d’expertise. De 
l’esquisse d’une idée à la livraison du chantier, Lhotel-
lier répond présent et mobilise ses forces-vives. Fort de 

ses valeurs de proximité et humaines, le Groupe ac-
compagne les décideurs et aménageurs de territoire à 
concrétiser leurs projets : travaux routiers, constructions 
de bâtiments et d’éléments préfabriqués en béton, 
dépollution de sites, travaux d’entretien et gestion des 
eaux…

Bâtisseur de l’Énergie renouvelable territoriale
Attentif aux évolutions sociétales, le groupe envisage 
de nouvelles orientations stratégiques complémen-
taires dans les domaines de l’énergie. Aussi, Lhotellier 
propose une offre clé en main relative à la construction 
de méthaniseurs apportant une garantie sur le coût de 
la construction et du planning. Le Groupe développe 
également la construction et l’exploitation de mini-ré-
seaux de chaleurs.  

Incontournable dans le domaine des énergies renou-
velables,Soledra, dernière-née du groupe, spécialisée 
dans le domaine des énergies renouvelables propose 
2 nouvelles offres complémentaires aux métiers exis-
tants : des parcs photovoltaïques installés au sol et sur 
bâtiment industriel ou agricole et une offre de "Re-
powering" éolien avec une prestation d'Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage.
« Lhotellier souhaite faire la démonstration que des ETI 
locales ont la capacité de se positionner sur le marché 
des énergies renouvelables et ainsi répondre à l’enjeu 
sociétal qu’est la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Par ailleurs, toutes ces productions profitent aux 
acteurs locaux. Nous sommes fiers de contribuer au 
développement local de nos territoires », explique Chris-
tophe Schumer, Vice-Président International et Déve-
loppement du Groupe Lhotellier.

Son Président, Paul 
Lhotellier, représente 
la 4ème génération 

d’entrepreneurs de la 
famille.

  Avec un chiffre d’affaires en 2020 de 220M€ en 
France et 100M$ au Canada, le Groupe Lhotellier  

est l’une des 20 premières ETI indépendantes de 
France dans le secteur de la construction.

«  Nous sommes en mouvement, nous irons là où 
nous sommes attendus et là où on ne nous attend 
pas. Nous n’hésiterons pas à innover tant dans nos 

méthodes que dans nos approches.  »


