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REVOBETON s’agrandit et ouvre une nouvelle centrale vertueuse 

Une seconde centrale à béton sur le territoire normand/rouennais 

 

10 janvier 2022, Saint-Etienne-Du-Rouvray (76) - Un an après le lancement de sa première 

centrale à béton, à Alizay, REVOBETON confirme sa volonté de se développer dans le bassin 

rouennais, en choisissant d’installer son deuxième site de production à Saint-Etienne-du-

Rouvray (76), dans l’agglomération de Rouen. La production garantit du béton bas carbone 

dans une démarche globale d’économie circulaire.  

Un développement efficace 

Adhérent au Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNPBE), 

REVOBETON fabrique tous types de béton prêt à l’emploi, 

destiné aux professionnels mais aussi aux particuliers. En 2021, la 

centrale d’Alizay a produit 13 500m3 de béton et a atteint un 

chiffre d’affaires de 1 500 000€. REVOBETON a investi 100 000€ 

dans son propre laboratoire qui permet aujourd’hui de 

bénéficier d’un panel de 160 formules différentes. REVOBETON 

peut répondre à tous types d’ouvrages : travaux routiers, béton 

décoratif, chape fluides.  

« Pour cette seconde centrale, le choix de la localisation a été 

mûrement réfléchi. Nous avons de réels besoins sur la métropole 

rouennaise. Afin de poursuivre notre engagement de respect 

de l’environnement, il est évident pour nous d’installer les 

centrales au plus proche de la demande et de poursuivre le 

recyclage des matériaux provenant des chantiers et des 

plateformes de recyclage des filiales du Groupe Lhotellier. » 

explique Guillaume David, Directeur de REVOBETON. 

Une démarche vertueuse et circulaire 

Filiale du Groupe Lhotellier, REVOBETON bénéficie de la synergie 

des autres métiers de l’entreprise. Elle intègre dans ses 

formulations des granulats recyclés issus de RDE, une autre filiale de Lhotellier, spécialisée dans le 

recyclage des matériaux de la déconstruction de chantiers, située à Oissel. REVOBETON réutilise aussi 

des matériaux alternatifs issus de Lhotellier Dépollution, qui traite des terres impactées grâce à une 

station de lavage. Toutes ces initiatives répondent aux engagements pris par le Groupe dans la 

réduction de son impact carbone tout en favorisant une économie circulaire inter filiales. 

En 2021, ce sont 432 tonnes de CO2 que REVOBETON a économisé grâce à l’utilisation de ces liants 

recomposés, sur la centrale d’Alizay. 
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Déjà un chantier dans le centre historique de Rouen 

Pierre de Seine/At’Ome, promoteur immobilier indépendant, a fait appel à REVOBETON pour son 

opération « Villa Saint Maclou ». Ce chantier, situé dans le centre historique de Rouen, a la 

particularité de réutiliser le béton de sa déconstruction. 

Les bétons ont été caractérisés* et stockés pour être retravaillés par RDE. Les formulations sont 

actuellement en cours d’étude par le laboratoire REVOBETON afin d’optimiser l’impact CO2. 

 
 

➔Journalistes, pour en savoir plus sur REVOBETON et l’ouverture de sa nouvelle centrale 

dans la métropole Rouennaise, vous pouvez interviewer Guillaume David, Directeur de 

REVOBETON. 
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 

 
 

*Caractériser : analyser les propriétés du béton. 

 

A propos de REVOBETON  

Créée fin 2020, l’entreprise ouvre sa première centrale à béton à Alizay en février 2021. 13 500m3 de béton plus tard, 

l’entreprise, forte de ce succès, décide d’ouvrir sa seconde centrale à béton, en janvier 2022, et de l’implanter dans la 

métropole rouennaise, où de nombreux projets de construction se développent. Adhérent au SNBPE (Syndicat National 

de Béton Prêt à l’Emploi), REVOBETON produit plus de 160 formulations de béton, dont des formulations bas carbone. 

Filiale du Groupe Lhotellier, REVOBETON bénéficie des synergies du Groupe et intègre les matériaux recyclés pour sa 

production du béton. 6 personnes travaillent sur les 2 centrales normandes.  

 

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 Travaux Publics, du Bâtiment, de génie civil, de la dépollution, du désamiantage, de 

l’énergie, de l’eau et dans l’immobilier. 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 270 M€ en 2021 et 1400 

collaborateurs en France, Lhotellier se développe sur deux pays : en Normandie, Hauts-de-France et en 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 55 sites répartis à proximité de ses clients. 

Retrouvez le Groupe Lhotellier sur les réseaux sociaux   

 Groupe Lhotellier          Groupe Lhotellier 

 

 

https://www.lhotellier.fr/
https://www.linkedin.com/company/groupe-lhotellier/
https://www.linkedin.com/company/groupe-lhotellier/
https://www.linkedin.com/company/groupe-lhotellier/

