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EBTP Alizay devient ATURA TP  
L’agence renforce son implantation territoriale et confirme ses ambitions 

30 emplois à pourvoir d’ici 2022 
 
EBTP Alizay, agence du Groupe Lhotellier spécialisée en travaux publics, confirme son 
implantation dans l’Eure avec des objectifs de chiffre d’affaires et d’effectifs atteints. Créée fin 
2018, l’agence souhaite aujourd’hui se démarquer de sa grande sœur, l’agence EBTP située 
à Blangy-sur-Bresle, qui intervient sur le territoire de la Seine Maritime, en affirmant son identité 
territoriale dans l’Eure. Elle change de nom et devient ATURA TP. Fidèle aux valeurs du Groupe 
Lhotellier, opérateur global en construction, ATURA TP soutient l’économie locale en favorisant 
le recrutement et en se situant au plus proche de ses clients. 

Pari réussi pour ATURA TP 
En 2018, EBTP Alizay s’implante sur une ancienne friche industrielle de 5 000m2, au cœur de la Zone 
Industrielle des Genêtais pour répondre aux besoins du territoire en termes de travaux publics.  

2 ans après son lancement, l’agence réussi son pari de devenir un acteur de référence des travaux 
publics sur le territoire de l’Eure. Elle devient ATURA TP. Le Groupe Lhotellier consolide alors sa proximité 
avec ses clients et sa volonté d’être au service du développement de son territoire. 

ATURA TP soutient l’économie locale 
Lors de sa création fin 2018, l’agence comptait 10 collaborateurs et fixait ses objectifs de recrutement 
à 20 collaborateurs fin 2020. Objectif atteint pour ATURA TP qui souhaite porter l’effectif total à 50 
personnes d’ici 2022. Au lancement de l’agence, Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier, 
exprimait déjà son souhait de favoriser le recrutement local. Aujourd’hui, l’agence génère un chiffre 
d’affaires de 8 millions d’euros et plusieurs chantiers d’envergure sont en cours. 

Des chantiers d’envergure dans tout le département 
65 chantiers finis ou en cours de réalisation ont été signés par l’agence de travaux publics depuis sa 
création. 

Le chantier le plus important de l’agence à ce jour est celui du Centre hospitalier Saint Jacques, situé 
aux Andelys. Ce chantier, en plusieurs phases, a débuté en septembre 2020 et se clôture fin 2022. 
ATURA TP intervient sur le terrassement des voiries, les réseaux et l’aménagement des extérieurs.  

ATURA TP met régulièrement son expertise au service de chantiers du Département de l’Eure. 

A ce jour, deux collèges sont en chantier sur le territoire. A 
Louviers, l’agence reconstruit le nouveau collège Le Hamelet. 
La livraison du chantier de VRD est prévue pour 2023 

ATURA TP intervient également auprès du collège Hyacinthe 
Langlois situé à Pont de l’arche. ATURA TP travaille au niveau 
du terrassement, des enrobés, du revêtement et des réseaux 
de l’établissement. La livraison de ce chantier est prévue pour 
2022.  

« Depuis son lancement fin 2018, ATURA TP ne cesse de se 
développer. La volonté première de l’agence est de répondre 
aux besoins du territoire sur lequel nous sommes implantés. 2 
ans après un lancement réussi, il est important pour nous de 
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réaffirmer notre identité et de nous démarquer ainsi de l’agence EBTP qui intervient en Seine-Maritime. 
Nous appartenons toutes deux au Groupe Lhotellier mais nous avons deux territoires d’intervention 
définis et ATURA TP réaffirme aujourd’hui son implication dans l’Eure. » explique Nicolas Benkovsky, Chef 
de secteur pour l’agence ATURA TP. 

 

Le saviez-vous ? 
EBTP Alizay, fière de sa réussite dans l’Eure, devient ATURA TP, un nom qui fait écho à l’étymologie 
même du nom du département. Atura, mot préceltique, signifie « source » et désignait en 885 la rivière 
de l’Eure. 

 
Journalistes, pour en savoir plus sur l’agence ATURA TP et les chantiers déployés, vous 

pouvez interviewer Nicolas Benkovsky, Chef de secteur pour l’agence ATURA TP. 
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 

 
 
 
A propos du Groupe Lhotellier 
Créé en 1919 en Normandie, le Groupe Lhotellier est un groupe familial, centenaire et indépendant. Son Président, 
Paul Lhotellier, représente la 4ème génération d’entrepreneurs de la famille. Opérateur global en construction et 
des industries routières, le Groupe est expert dans les métiers de dépollution, désamiantage, préfabrication, génie 
civil, VRD, énergie, eau et promotion immobilière. Propriétaire de ses propres industries et de ses carrières, 
négociant en matériaux, le Groupe propose une offre globale qui s’insère dans l’écosystème de l’aménagement 
des territoires auprès des acteurs privés et publics. L’entreprise accélère son développement et intègre de 
nouveaux métiers et de nouvelles prestations de services chaque année, qui le positionnent comme alternative 
locale aux acteurs nationaux sur les projets de toutes dimensions, y compris les plus complexes. Avec un chiffre 
d’affaires de 250 M€ en 2020 et 1700 collaborateurs, Lhotellier se développe sur deux pays : en Normandie et 
Hauts-de-France en France et dans la région de Montréal au Canada. Fort de ses valeurs de proximité et 
humaines, le Groupe redistribue 90% de son chiffre d’affaires sur les territoires où il est implanté avec 50 sites répartis 
à proximité de ses clients. 

 


