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LE GROUPE LHOTELLIER S’ENGAGE AUPRES DES JEUNES 

150 élèves de la promotion 2023 de BUILDERS Ecole d’Ingénieurs  

visitent le Village Lhotellier (27) 

 

La promotion 2023 de BUILDERS Ecole d'Ingénieurs 

Vendredi 9 décembre 2022, le Groupe Lhotellier, opérateur global en construction, 

historiquement ancré en Normandie, reçoit 150 jeunes ingénieurs de la promotion 2023 de 

BUILDERS Ecole d’Ingénieurs, dont il est parrain, sur sa plateforme industrielle de la 

construction. L’entreprise met la jeunesse au cœur de ses engagements, par la transmission 

de son savoir-faire et la découverte de ses installations. 

Transmission et recrutement local des jeunes : au cœur des valeurs du Groupe 

Lhotellier 

Le Groupe Lhotellier favorise le recrutement local, et particulièrement auprès des jeunes, via ses 

implantations au cœur des territoires en régions Normandie et Hauts-de-France et Ile de France. Porté 

par ses valeurs familiales et humaines, l’opérateur global en construction investit sur la transmission 

auprès de la jeunesse. Plus de 10% des collaborateurs sont des alternants et 70% des jeunes sont 

embauchés à la suite de leur alternance. A la rentrée scolaire de 2022, le Groupe Lhotellier devient 

parrain de la promotion 2023 des ingénieurs de l’école Builders de Caen. Il les invite à découvrir le 

Village Lhotellier, un pas de plus dans l’univers de l’entreprise centenaire.  

« Notre entreprise croît et nos métiers évoluent sans cesse : il y a un besoin plus important 

qu’auparavant en ingénierie et ce, afin de suivre l’évolution du métier. » explique Younes El Gourari, 

Directeur métiers Bâtiment du Groupe Lhotellier. 

 

Les jeunes ingénieurs découvrent le Village Lhotellier  

La promotion 2023 de BUILDERS Ecole d’Ingénieurs découvre le Village Lhotellier, plateforme industrielle 

de la construction située à Alizay (27), entre Rouen et Louviers. Pour débuter la visite, les élèves 

découvrent quelques chantiers d’envergure de l’entité Lhotellier TP réalisés en Normandie. La visite se 

poursuit auprès de la centrale à béton, REVOBETON, l’atelier de préfabrication d’éléments en béton 

armé, LHOTELLIER PREFABRICATION, et pour finir, les élèves visitent la station de lavage et de valorisation 

des terres de LHOTELLIER DEPOLLUTION. 
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BUILDERS Ecole d’Ingénieurs : la seule école entièrement dédiée aux métiers de la 

construction 

Créée en 1993 et spécialisée dans le BTP, l’ESTIC Caen devient, en 

2022, BUILDERS Ecole d’Ingénieurs.  

A la différence des autres écoles d’ingénieurs aux cursus plus 

généralistes, BUILDERS est la seule école d’ingénieurs avec un cursus 

complet orienté construction en Normandie.  

 

 

 

« Je suis issu de cette magnifique Ecole BUILDERS. Je suis 

particulièrement ému d’accueillir ces futurs ingénieurs cette année, 

car cela fait exactement 20 ans que j’ai été promu. J’ai rejoint le 

Groupe Lhotellier en 2013 en tant que Responsable d’exploitation 

d’une agence. L’entreprise m’a transmis son savoir-faire et j’ai pu 

gravir les échelons au fil des ans. Je suis désormais Directeur d’Activité 

Bâtiment – Génie Civil du Groupe Lhotellier. » explique Younes El 

Gourari, Directeur métiers Bâtiment du Groupe Lhotellier. 

 

 

 

 

Journalistes, pour en savoir plus sur le parrainage de la promotion 2023 de BUILDERS Ecole 

d’Ingénieurs par le Groupe Lhotellier, 

Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285, ldoucet@presstance.com 
 
 

 

 

 

 

 

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 matér iaux, 

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 320 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 

 

 

 

Paul Lhotellier, PDG et Younes El 

Gourari, Directeur métiers Bâtiment du 

Groupe Lhotellier accueille la 

promotion 2023 de BUILDERS Ecole 

d'Ingénieurs, 20 ans après qu’il a été 

promu dans la même école. 

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

