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EBTP Alizay devient Atura TP 

 

Chantier à Louviers 

EBTP Alizay, agence du Groupe Lhotellier spécialisée en travaux publics, confirme son 

implantation dans l’Eure et son changement de nom en Atura TP. 

Créée fin 2018, l’agence s’implante sur une ancienne friche industrielle de 5 000 m2, au cœur 

de la Zone Industrielle des Genêtais pour répondre aux besoins du territoire en termes de 

travaux publics. 2 ans après son lancement, elle a atteint ses objectifs de chiffre d’affaires et 

d’effectif, et 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 devient Atura TP et permet ainsi au Groupe Lhotellier de consolider sa proximité avec ses 

clients et sa volonté d’être au service du développement de son territoire. 

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. 

Aujourd’hui, l’agence génère un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et plusieurs chantiers 

d’envergure sont en cours. Au total, 65 chantiers finis ou en cours de réalisation ont été signés 

par l’agence de travaux publics depuis sa création. 
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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.  

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, et 

travaille au niveau du terrassement, des enrobés, du revêtement et des réseaux de 

l’établissement. La livraison de ce chantier est prévue pour 2022. 
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