
 
 

Lhotellier confirme son implantation au Canada 

Le Groupe investit le nouveau siège social de FORMA+  
 
Novembre 2020 - Le Groupe Lhotellier annonce la fusion de son entreprise Coffrages 
Atlantiques créée en 2012, acteur principal du coffrage de structures de béton à Montréal et 
au Québec, avec la société Magma, spécialisée dans le coffrage béton et le développement 
immobilier. De cette fusion naît FORMA+, venant ainsi renforcer l’implantation du Groupe 
Lhotellier outre-Atlantique. Les équipes inaugurent leur nouveau siège social ce mois-ci, à 
Blainville, près de Montréal. 

Un développement au Canada qui se renforce depuis 2012 

Lhotellier, entreprise familiale indépendante, est reconnue comme acteur de référence dans la 
construction dans les Hauts-de-France et en Normandie. Elle étend au fil des ans, sa palette d’activités 
et son secteur d’intervention, portée par son esprit entrepreneurial et de développement de ses 
territoires. 

En 2012, Lhotellier engage sa stratégie de développement à l’international en s’implantant au Québec 
avec la création de Coffrages Atlantiques, une entreprise spécialisée dans la conception de coffrages 
et finition béton pour les projets résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels.  

« Le déploiement à l’international est né d’une volonté de partager et d'échanger, avec d’autres, sur 
les pratiques entrepreneuriales. Les confrontations de points de vue et des savoir-faire permettent 
l’amélioration continue des techniques.  Il est important d’être un local éclairé, d’aller à la recherche 
d’expertises complémentaires dans l’objectif de renforcer notre palette de métiers. Le Canada offre 
cette possibilité tout en nous permettant d’apporter notre valeur ajoutée. La complémentarité a été 
rapidement évidente. » témoigne Paul Lhotellier, 4ème génération d'entrepreneurs de la famille à la 
tête de l'entreprise. 

 

Toujours en mouvement, nous irons là où nous sommes attendus et là où 
on ne nous attend pas. Nous continuerons à innover aussi bien dans nos 
méthodes que dans nos approches.  
 

 
 

FORMA+ : acteur de référence dans le coffrage de structure et la finition de béton au 
Québec 

Début 2020, nait FORMA+, issue de la fusion de deux entreprises familiales : Coffrages Atlantique, 
entreprise du Groupe Lhothellier, et Magma, entreprise québécoise. Cette dernière étant spécialisée 
en coffrage de béton et développement immobilier.  

Cette fusion consolide l’expertise des deux entreprises dans le béton : FORMA+ devient le 2ème acteur 
de coffrage de structure de béton au Québec. FORMA+ est également le 1er acteur de la finition de 
béton avec sa filiale CAMITEC, un acteur important de la finition des structures de béton. 

 

 

Paul Lhotellier,  
Président Directeur Général 

du Groupe Lhotellier 

Vendredi 20 novembre 2020 

 



 

Une expertise renforcée dans la promotion immobilière 
FORMA+ étend son activité béton aux métiers de la construction et la promotion immobilière : achats 
de terrain, obtentions de permis, constructions, ventes de logements et locaux commerciaux sur l’ère 
géographique du Grand Montréal.  
Trois projets sont déjà en cours sur la région nord de Montréal et totaliseront à terme plus de 600 
logements conçus, construits et commercialisés par les équipes de FORMA+ Développement 
immobilier. 

Cette fusion permet de proposer une offre de produits et de services diversifiée et améliorée grâce à 
une expertise complémentaire enrichie.  

Aujourd’hui, les deux activités béton et construction/promotion immobilière réunissent à elles deux 100 
millions de dollars de chiffre d’affaires. Le Groupe centenaire Lhotellier, opérateur global en 
construction, confirme ainsi sa stratégie de développement à l’international engagée en 2012. 

 

Avec un chiffre d’affaires projeté pour 2020 de 85 millions de dollars au Canada et de 250 
millions d’euros en France, Lhotellier est l’une des 100 premières entreprises de taille 
intermédiaire indépendantes de France dans le secteur de la construction. 

 

 

Un nouveau siège social 
Les travaux de construction du nouveau 
siège social Forma+ à Blainville, près de 
Montréal, débutés en mai viennent de se 
terminer. Il accueille en Novembre plus de 
450 collaborateurs sur les 600 que regroupe 
Forma+. Deux entrepôts seront 
opérationnels, un à Blainville et l’autre à 
Laval. 

 

 

 

 
 

Journalistes, pour en savoir plus sur la nouvelle entité québécoise FORMA+, et plus 
largement sur le déploiement international du Groupe Lhotellier,  

contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 
 
 
A propos du Groupe Lhotellier  
Créé en 1919, le groupe Lhotellier est une entreprise familiale indépendante. Opérateur global de la construction, 
il intervient dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la dépollution de site, de l’eau et de la 
promotion immobilière. Attentif aux évolutions sociétales, le groupe envisage de nouvelles orientations stratégiques 
complémentaires dans les domaines de l’énergie et la mobilité. Son Président, Paul Lhotellier, représente la 4ème 
génération d’entrepreneurs de la famille. Né en Normandie, le Groupe, porté par son audace, se déploie sur de 
nouveaux territoires, comme les Hauts-de-France et à l’international avec le Canada. Fort de ses valeurs de 
proximité et humaines, le Groupe accompagne 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… Lhotellier rassemble près de 1 200 collaborateurs répartis sur 40 sites industriels et 
agences. En 2019, le chiffre d’affaires atteint 220 M€. 
Retrouvez le Groupe Lhotellier sur les réseaux sociaux   

 Groupe Lhotellier          Groupe Lhotellier 
 

Le nouveau siège social FORMA+ à Blainville, près de Montréal 

https://www.linkedin.com/company/groupe-lhotellier/
https://www.linkedin.com/company/groupe-lhotellier/
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