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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LHOTELLIER cède ses activités Environnement au groupe PAPREC  
 

Le groupe LHOTELLIER cède ses activités Environnement et se recentre sur ses activités 
historiques.  
 
Blangy sur Bresle, le 29 janvier 2018, 
 
Le groupe LHOTELLIER vient de céder à Paprec Group sa filiale environnement IKOS, ainsi que 
les sociétés CAPIK (méthanisation) et VI Environnement (collecte). Ces sociétés qui emploient 138 
personnes réalisent un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.  Créées il y a 25 ans par Paul 
Lhotellier, actuel dirigeant propriétaire de ce groupe familial, l’entreprise s’est développée pour 
devenir l’un des premiers acteurs indépendants dans le secteur de l’environnement du quart nord-
ouest de la France. 
 
Spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets industriels banals et des ordures 
ménagères, la branche Environnement possède plusieurs centres d’enfouissement, de stockage et 
de valorisation dans la région, pour une capacité de 400.000 tonnes par an ainsi qu’un méthaniseur 
de 36 000 tonnes annuelles. Le biogaz produit par les déchets est valorisé en chaleur et électricité 
(10,5 GWH d’électricité ce qui représente la consommation électrique d’une ville de 13500 
habitants).  
 
« Les métiers de l’Environnement nécessiteront de plus en plus d’investissements, de 
spécialisations et d’expertises. Pour maintenir un avenir à long terme à cette filiale, nous avons 
décidé de la céder à un groupe spécialisé. Nous avons choisi le groupe Paprec car nous 
souhaitions que nos collaborateurs et collaboratrices évoluent dans une entreprise reconnue dont 
l’ensemble des équipes partage les mêmes valeurs que nous : respect des hommes, 
indépendance, service au client et éthique au travail », souligne Paul Lhotellier, Président du 
groupe familial. 
 
« Vis-à-vis des clients régionaux et plus précisément des collectivités qui nous ont fait confiance, je 
voulais un groupe qui nous ressemble et qui comprenne les enjeux régionaux et qui maintienne la 
qualité de service. », poursuit le président, qui annonce : « Nous allons travailler en étroite relation 
avec le groupe Paprec à l’avenir. Nous allons en particulier développer ensemble des offres 
innovantes pour gérer les déchets du BTP et les terres polluées. Par ailleurs, cette opération 
facilitera le développement de nos métiers de Bâtisseur en renforçant nos positions en Normandie, 
en Hauts de France et en couronne parisienne. Nous nous associons également avec Paprec pour 
développer notre filiale indienne. » 
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Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec Group, « l’acquisition de cette entreprise 
complète notre maillage sur le Nord-Ouest de la France et renforce les capacités du groupe à être 
présent sur l’ensemble de la chaine de valorisation des déchets ». 
 
 
A propos de LHOTELLIER : 
 
Créé en Normandie en 1919, Lhotellier est un groupe familial des travaux publics et de l’extraction 
des matériaux en Normandie et en Picardie. Le Groupe a élargi ses activités aux métiers de la 
construction avec le génie civil, la gestion des eaux urbaines et le désamiantage, ainsi qu’aux 
métiers de l’environnement par le biais de la collecte, le traitement et la valorisation des déchets 
industriels et ménagers - jusqu’à la présente session - permettant de voir ses effectifs atteindre 
1500 personnes en France, en Inde et au Canada où l’entreprise se déploie depuis 2013. Devenu 
l‘un des acteurs indépendants majeurs de la construction en Hauts de France et en Normandie, 
Lhotellier est également membre fondateur du Club des Bâtisseurs, propriétaire de l’équipe 
professionnelle les Gothiques d’Amiens, club de hockey sur glace historique évoluant au plus haut 
niveau national.  
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A propos de Paprec Group :  
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Passé en 25 ans 
de 45 à 8000 collaborateurs répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse, son chiffre 
d’affaires atteint 1,4 milliard d’euros. Premier indépendant du recyclage en France, présent sur 
l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du 
carton, des déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du 
recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Troisième acteur français du 
traitement des déchets. Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son 
engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la lutte contre toutes les formes de 
discriminations dans l'entreprise. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 2016 le trophée global Axa 
des entreprises responsables. JeanLuc Petithuguenin a par ailleurs remporté en Novembre 2016 le 
prix de l’Entrepreneur de l’année décerné lors des BMF Business Awards.  
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