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Lhotellier lance Adducteam   

Une nouvelle entité dédiée à l’adduction d’eau potable 

 

Le groupe Lhotellier, opérateur global en construction, crée en mai 2021 sa nouvelle filiale, 

Adducteam, entièrement dédiée à la pose de canalisations d’eau potable. Cette activité 

était jusqu’alors intégrée dans la filiale Hydra du Groupe Lhotellier, spécialisée dans la gestion 

de l’eau potable, des eaux usées et pluviales. C’est pour répondre à une demande croissante 

de réhabilitation des réseaux d’eau potable, que le groupe Lhotellier décide de créer une 

entité dédiée. Installée à Abbeville (80), Adducteam travaille en collaboration avec toutes 

les agences Travaux Publics du groupe, afin de proposer une offre mutualisée et globale. 

Une filiale dédiée pour une expertise reconnue 

Cette activité fait partie des expertises du Groupe Lhotellier depuis 2003, lors 

de la création de sa filiale Hydra. En 2021, le Groupe souhaite dissocier 

l’adduction en eau potable du reste de son activité dédiée à la gestion des 

eaux afin de répondre plus précisément aux besoins des collectivités, des 

industriels et, de manière générale, de tous les acteurs économiques des 

Hauts-de-France et de la Normandie. 

L’adduction d’eau potable réunit l’ensemble des techniques permettant le 

transport de l’eau de sa source à son lieu de consommation. Adducteam 

intervient dans la pose de canalisations pour l’alimentation en eau potable, 

la reprise de branchements, de vannes, de postes d’incendie...  

30 collaborateurs composent l’effectif de cette entreprise avec 10 

canalisateurs. Adducteam souhaite atteindre son objectif de 4 millions 

d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2024. 

Adducteam et les agences TP du Groupe Lhotellier mutualisent leurs expertises pour 

proposer une offre globale 

Adducteam s’appuie sur l’expertise des agences Travaux Publics 

pour mutualiser leurs offres : pour la pose de canalisations, elle 

réalise des terrassements de tranchées ainsi que les remblais… Les 

agences TP effectuent, quant à elles, les réfections de voiries 

(revêtements de surfaces), traitements de sols et de chaussées, 

enrobés, aménagements urbains. La mutualisation des deux 

activités permet de proposer une offre complète qui répond aux 

besoins des collectivités et industriels. Installée à Abbeville, 

Adducteam profite d’une position stratégique qui lui permet de 

rayonner sur l’ensemble des territoires de la Normandie et des 

Hauts-de-France.   

 

➔Journalistes, pour en savoir plus sur la nouvelle filiale du Groupe Lhotellier, Adducteam, 

vous pouvez interviewer Olivier Lesenne, Vice-Président du Groupe Lhotellier. 
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 
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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, le 

Groupe est expert dans les métiers des industries routières, des travaux publics, du bâtiment et du génie civil, de 

l’eau, de la déconstruction et du désamiantage, de l’énergie et de la 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, Hauts-de-France et lisière de la région parisienne 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. 

 


