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Lhotellier renforce son implantation dans l’Oise  
Le groupe ouvre sa première agence eau du département : Hydra  

 
 

Lhotellier, groupe familial expert de l’aménagement du cadre de vie depuis 100 ans, 
renforce son implantation dans l’Oise. Il ouvre Hydra, à Jaulzy, filiale spécialisée dans le 
domaine de l’eau. Le groupe Lhotellier parfait ainsi son maillage territorial et diversifie ses 
services auprès des particuliers, entreprises et institutions. 3 emplois ont été créés et le 
recrutement de 3 personnes est prévu.  
 
Lhotellier est un groupe centenaire qui œuvre dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, 
de la dépollution de site et de l’eau.  Il s’est déployé au fil des années sur les territoires de Normandie 
et des Hauts-de-France et dispose aujourd’hui de 15 agences. 
Fidèle à ses valeurs de diversification et de proximité, Lhotellier explore en 2004 un nouveau domaine 
et crée sa filiale Lhotellier Eau. La première agence, Hydra, ouvre à Blangy-Sur-Bresle, en Normandie, 
suivie par celle de Villers-Bretonneux, dans la Somme.  
 

Hydra Jaulzy, 4ème site de Lhotellier dans l’Oise 
Dans l’Oise, Lhotellier est implanté à Beauvais, Bresles et Grandvilliers. Avec l’agence Hydra de Jaulzy, 
le groupe apporte une nouvelle compétence et un service supplémentaire au territoire. Spécialisée 
dans la construction et l’exploitation d’installations de traitement des eaux pour les particuliers, 
entreprises et institutions, elle conçoit, réalise et gère des installations publiques et privées 
écologiques. 
 
Avec 60m2 de bureaux et 100m2 d’espace de stockage, elle est un point-conseil supplémentaire 
pour les clients qui, grâce à l’offre multi métiers de Lhotellier, peuvent s’y présenter pour être 
accompagnés vers les autres expertises du Groupe.  

Qualité, proximité et réactivité : les valeurs du Groupe Lhotellier 
Idéalement située, à Jaulzy dans la ZAC d’Aineau, l’agence est à mi-chemin entre Compiègne et 
Soissons. Elle peut ainsi répondre aux besoins du département mais également à ceux de l’Aisne et 
de la région Parisienne en termes : 

- d’assainissement collectif : construction et/ou exploitation de station d'épuration, de poste de 
refoulement et en entretien de réseaux de collecte. 
- d’assainissement non collectif : en exploitation de SPANC et chez les particuliers, en vidange et en 
valorisation matière. 
- d’eau pluviale : en construction et/ou exploitation de bassins tampons, de postes de refoulement  
et en entretien de réseaux. 
- d’eau potable : en construction et/ou exploitation de station de pompage, de surpresseur, d'unité 
de traitement et des réseaux. 
 

Le saviez-vous ?  
Soucieux d’apporter qualité et réactivité à ses clients, le Groupe Lhotellier ne laisse rien au hasard. 
Marc Laviolette, Directeur de l’Agence, est un expert de l’assainissement. A travers un syndicat 
professionnel, il fait partie d’un groupe de travail national et participe à l’évolution des législations en 
termes de pompage des eaux potables et usées. Il a également participé à l’élaboration de la 
Charte pour la qualité des réseaux d’assainissement Aisne Ardenne Oise.  

Grâce à un système d’astreinte permanent, Lhotellier garantit la réactivité nécessaire à ses clients 
grâce à des outils dédiés au métier de l’eau : système d’information géographique, portail internet 



abonnés ou encore supervision à distance. Lhotellier Eau est capable de mobiliser des moyens 
importants, en fonction des besoins, grâce à l’appui logistique du groupe et de ses différentes filiales. 

 

 

 

3 collaborateurs travaillent actuellement à l’agence Hydra de Jaulzy. En 2019, 3 personnes 
supplémentaires seront recrutées et l’effectif total de l’agence devrait atteindre environ 12 personnes 
d’ici 2020.   

 
A propos du groupe Lhotellier  
Créée en 1919, le groupe Lhotellier est une entreprise familiale, experte dans les domaines du bâtiment, des 
travaux publics, de la dépollution de site et de l’eau. Il est présidé par Paul Lhotellier, 4ème génération 
d’entrepreneurs. Attentif aux grandes évolutions sociétales, le groupe envisage de nouvelles orientations 
stratégiques complémentaires dans les domaines de l’énergie, la mobilité et le numérique. En 2018, le chiffre 
d’affaires atteint 195 M d’euros et rattrape ainsi en moins d’un an le chiffre d’affaires cédé lors de la vente de 
l’activité Environnement en février 2018. Le groupe embauche en France près de 1000 collaborateurs. Lhotellier, 
aux valeurs de proximité, est historiquement ancré sur son territoire et présent en Normandie et Hauts-de-France 
à travers près de 30 sites industriels et agences en Vallée de Seine, Caux Bray Bresle, Côte d’Opale, Arrageois, 
Beauvaisis et Amiénois. Ses réalisations en constructions et dépollutions répondent aux attentes de ses clients 
privés et collectivités : bâtiments commerciaux, centres d’incendie et de secours, stades de sport, pistes 
d’athlétismes…  
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