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INAUGURATION 

Le Groupe Lhotellier inaugure un nouveau bâtiment éco-responsable 

et y installe des bureaux pour son agence Cartier 

 
 

Ce jeudi 30 juin 2022, Paul Lhotellier, Président 

du Groupe Lhotellier, et Younès El Gourari, 

Directeur Métier Bâtiment et Agnès Firmin-Le 

Bodo, Députée 7ème circonscription du Havre, 

inaugurent des nouveaux bureaux pour 

l’agence Cartier, dédié aux travaux du 

bâtiment et du Génie Civil. Le bâtiment, 

construit par Cartier, est composé d’un 

magasin LIDL et de bureaux pour une surface 

totale de plus de 4500m², parking inclus. Cette 

nouvelle implantation vient renforcer la 

présence du groupe en Normandie. 

 

« Le Groupe Lhotellier est historiquement attaché au territoire du Havre. Mon grand-père, également 

prénommé Paul Lhotellier, deuxième génération de la famille à être à la tête du Groupe, avait inscrit 

l’entreprise dans la reconstruction du Havre, après les bombardements de la seconde guerre 

mondiale »  

Explique Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier. 

 

L’agence Cartier renforce sa présence territoriale en Seine-Maritime 

Présente depuis plus de 30 ans au Houlme, dans l’agglomération de Rouen, l’agence 

Cartier décide de renforcer sa présence en Seine-Maritime, en installant 80 m² de bureaux 

au Havre. Spécialisée dans les travaux du bâtiment et du Génie Civil, l’agence renforce sa 

présence et accompagne ses clients sur le territoire havrais avec des équipes dédiées et 

locales. 3 chantiers significatifs sont déjà à venir dans les prochains mois.  

 « L'emprise territoriale du groupe est étroitement liée à nos origines, nos racines sont Normandes, mais 

elle s'est aussi façonnée en accompagnant nos clients sur de nouveaux territoires au fil des ans." 

Younes El GOURARI  

Un bâtiment qui répond à des normes avancées 

Construit pour l’enseigne LIDL, client historique du Groupe Lhotellier, ce bâtiment a été pensé et réalisé 

avec des matériaux et des technologies avancées : toiture végétalisée, panneaux photovoltaïques, 

murs en béton cellulaire qui permettent d'améliorer la capacité thermique du bâtiment.  

 

Journalistes, pour en savoir plus sur l’implantation de l’agence Cartier au Havre et/ou sur le 

bâtiment éco-responsable construit par le Groupe Lhotellier,  
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 

Vendredi 1er juillet 2022 

Younes El Gourari Directeur Métier Bâtiment du Groupe 

Lhotellier et Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier 
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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 Travaux Publics, du Bâtiment et du 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 
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