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100 ans que nous
développons les territoires
avec vous.

Il y a 100 ans, mon arrière-grand-père
Paul Lhotellier créait l’Entreprise Générale de
Bâtiment et Béton Armé Lhotellier. Quelques mois
après l’armistice de la grande guerre 14-18,
au cœur de nos villages dévastés, existait déjà
l’ambition qui nous anime toujours aujourd’hui :
Être les bâtisseurs de référence de nos territoires.
Depuis, la vie n’aura pas été rectiligne. Mais
grâce au choix des meilleurs collaborateurs et
de notre gestion de matériels optimisée, nous
avons pu traverser ce siècle en nous renforçant
continuellement, et construire une entreprise
robuste sur ses bases de métiers historiques et ses
performances financières.
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LA GOUVERNANCE
comité exécutif

Paul LHOTELLIER
PRÉSIDENT

Olivier LESENNE

Jean Philippe LEMESLE

Christophe SCHUMER

CONSTRUCTION

INDUSTRIE ET MATÉRIAUX

INTERNATIONAL
ET DÉVELOPPEMENT

Thomas HENNO

Sébastien SACAVIN

Christophe GAUDILLOT

COMMERCIAL, MARKETING
ET IMMOBILIER

FINANCES ET ADMINISTRATION

INNOVATION ET MATÉRIEL

Le Comité Exécutif a en charge la réflexion stratégique France et
International. Il est le garant de la sécurité et de la pérennité du Groupe.
Il fixe les moyens et les objectifs à atteindre. Il accompagne
les Directeurs dans l’exécution de leurs missions de production,
de développement et d’exploration.

La stratégie du groupe
Définie par le Comex, en
concertation avec l’encadrement
de l’entreprise, notre stratégie
s’insère dans un plan : « En route
vers 2026 » et vient succéder à
notre plan « Ensemble vers 2019 ».
Orienté vers l’avenir, l’innovation
et l’exploration, le plan « 2026 »
mobilise l’ensemble des Hommes
et Femmes de l’entreprise pour
démultiplier notre présence et nos
offres sur nos territoires, tant en
France qu’à l’international avec le
Canada et l’Inde où nous renforçons
nos positions.
Nous souhaitons déployer nos
forces commerciales afin de nous
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positionner comme des experts
multi-métiers en nous appuyant
sur des métiers complémentaires
les uns aux autres.
Notre socle de métiers solides,
éprouvé dans le temps nous
permet une maîtrise de toute la
chaîne de valeur : de la dépollution
de site, en passant par les travaux
publics, le bâtiment et la gestion
des eaux, jusqu’à la promotion et la
commercialisation.
À l’échéance 2026, notre offre sera
renchérie de nouvelles expertises
qui viendront renforcer nos offres
et notre statut d’ETI alternative.

N O T E

S T R A T É G I Q U E

Les entreprises du groupe Lhotellier
NOS CLIENTS PROFITENT D’UNE SYNERGIE COMPLÈTE GRÂCE À UNE OFFRE MULTI-MÉTIERS
ORGANISÉE AUTOUR DE LEUR PROJET.

JPL GC

EBTP ALIZAY
STPA
STAG

OISE TP

LBA

CARTIER
RICHARD

SNPC

BÂTIMENT

EBTP

TRAVAUX PUBLICS
VALCITY

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

DÉPOLLUTION
CLIEN
CLIENT

LHOTELLIER
DÉPOLLUTION

SAMOG

DÉCONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE
SODESAM

INDUSTRIE
MATÉRIAUX
EAU

SODEREC

HYDRA

EVDS

NEW ROAD

ENROBÉS PLUS

HYDRA
HYDRA

CANADA

COFFRAGE ATLANTIQUE

MERCIER

INTERNATIONAL
INDE

LHOTELLIER INDIA
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L’HISTOIRE
1994

1955

1919
CRÉATION

Paul LHOTELLIER crée le
Groupe IKOS pour s’engager
dans les métiers de
l’Environnement.

2003

Création de l’activité
Carrières. L’entreprise
extrait elle-même les
matériaux indispensables
à ses activités

CARRIÈRES

1978

GÉNIE CIVIL

CRÉATION DE

Paul LHOTELLIER
prend la direction du
Groupe Lhotellier Ikos,
donnant à l’entreprise
sa 4ème génération
d’entrepreneur.

2002

2007

CRÉATION DE
CRÉATION DE

2004
CRÉATION DE

Création de l’entreprise
de maçonnerie
LHOTELLIER
par Paul LHOTELLIER.

1942

1991

CRÉATION DE

1998

CRÉATION DE

1965

Création d’IKOS SOL MEIX :
lancement de l’activité dépollution

Son fils, Paul LHOTELLIER,
reprend l’entreprise
familiale et profite de
la reconstruction pour
développer le Génie Civil

2004
Jean-Paul LHOTELLIER
prend la direction et
crée le département
Travaux Publics.

1992

Création
de la filiale
Lhotellier Eau
et de sa
première
agence HYDRA
à Blangy-surBresle.

Création d’Enrobés Plus
avec sa centrale de
Grandvilliers (60)

MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS
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ENVIRONNEMENT
BÂTIMENT

2008
• Création de l’activité Bâtiment avec
l’implantation d’une première agence
JPLGC à Ponts et Marais (76).
• Création de NEW ROAD (60)

2018

2019

2013
CRÉATION DE

2013
2009

• Installation du siège social
à Blangy-sur-Bresle (76)
• Les effectifs de Lhotellier
dépassent les 1000 salariés

2012

CRÉATION DE

• Le groupe vend sa
filiale environnement
au groupe Paprec.
• Ouverture de la 15ème
agence Lhotellier à
Alizay (27)
• Création de Valcity,
activité de promotion
immobilière installée
à Amiens

200 M€

2018

de Chiffre d’affaires

135 M€

CRÉATION DE

de Chiffre d’affaires

Le Groupe Lhotellier fête ses 100 ans
et lance à cette occasion
le Road Trip Lhotellier

INTÉGRATION DE

Le groupe innove dans sa
communication et lance sa
campagne de remerciements

2014

Développement du groupe à
l’International (INDE et CANADA).
INTERNATIONAL

EAU

DÉPOLLUTION

DÉMOLITION - DÉSAMIANTAGE
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LES CHIFFRES CLÉS
plus de

plus de

200

CHANTIERS
en cours chaque jour

2

200 Me

ENGINS

de CA (consolidé)

RÉGIONS

Normandie
Hauts-de-France

950

1000

plus de

COLLABORATEURS

2
IMPLANTATIONS
INTERNATIONALES
INDE ET CANADA

15

SITES
INDUSTRIELS

8

16

AGENCES
MÉTIERS

7

MÉTIERS

Les hommes et les femmes
Lhotellier conduit ses équipes au plus haut niveau de performance
possible pour garantir à ses clients une capacité à faire sans faille.
En tant qu’acteur économique de nos territoires, nous recrutons en
permanence des collaborateurs issus de nos terres avec :
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OFFRES
D’EMPLOIS
À POURVOIR
EN PERMANENCE

plus de

50 %

CDI

D’EMBAUCHE
EN CDI par an

15 000
HEURES
DE FORMATION

plus de

100

NOUVEAUX
COLLABORATEURS
par an

40

ans

ÂGE MOYEN

plus de
Pour que les jeunes
constituent la force vive
de l’entreprise de demain,
nous accueillons chaque
année :

65

stagiaires

12 %
REPRÉSENTATIVITÉ

DES FEMMES

plus de

30

alternants
9

Le Groupe Lhotellier, un monde de métiers

NOUVEAU

Nous créons des logements,
aménageons des zones d’activité
et réhabilitons des friches industrielles
Nous installons et assurons la
maintenance des défenses incendies

Nous construisons
et entretenons vos réseaux d’eau

Nous déconstruisons
vos bâtiments désaffectés

Nous construisons et
réhabilitons vos logements

Nous construisons vos voiries
publiques, résidentielles, industrielles
et commerciales

Nous construisons et entretenons
vos bâtiments commerciaux et industriels

10

pour l’aménagement de votre cadre de vie !
Nous terrassons et aménageons
les parcs éoliens
NOUVEAU

Démantelement
et revente de parcs éoliens
Nous rénovons vos
bâtiments historiques
EN PROJET

Photovoltaïque, méthanisation,
biogaz, (“Ferme Énergie”)
Nous construisons et entretenons
des stations d’épuration
Nous réhabilitons
vos ouvrages d’art

Nous produisons
et commercialisons
les matériaux utiles à
la construction

Nous dépolluons
vos sols
Nous désamiantons
vos bâtiments

EN PROJET

Gestion et entretien des voiries
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Une expertise historique
au service de vos territoires

Plus de

1 000

éoliennes
installées

6 200

Plateformes
de

chantiers
m2

pavages

routiers

200 000 T/AN

lhotellier
travaux publics

TERRASSEMENTS
TRAITEMENTS
DE SOLS
RETRAITEMENTS
DE CHAUSSÉES
ENROBÉS ET REVÊTEMENTS
LOTISSEMENTS
AMÉNAGEMENTS URBAINS
ADDUCTION D’EAU
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
TRAVAUX MARITIMES

1. Chantier de 14 plateformes éoliennes, Ferrières (60)

TRAVAUX DE
REMEMBREMENT

2. M
 ail Albert 1er, Amiens (80)
3. Plateforme logistique L’Oréal, Roye (80) :
40 000 m2 de bâtiment et 35 000 m2 de voirie

TRAVAUX D’AMÉLIORATION
DE L’ENVIRONNEMENT
Créée en 1957, cette activité historique
du groupe a depuis développé des
implantations locales pour conserver
d’une part des entités à taille humaine
et d’autre part, une relation de
proximité avec ses clients.
Nos agences de Travaux Publics
déploient leurs moyens humains,
logistiques et techniques pour vos
chantiers de grandes envergures.
Nous mettons à votre disposition
plus de 500 salariés pour vos projets
urbains et industriels.
Notre société répond aujourd’hui
aux besoins de l’État, de collectivités
locales et des entreprises privées.
Notre service QSE et nos 3 laboratoires
accompagnent les chantiers pour une
réalisation de qualité, en sécurité et
dans le respect de l’environnement.

>

C E R T I F I C AT I O N S
Le marquage CE
Il garantit la conformité
des enrobés, des enduits
superficiels, des liants
hydrauliques et des liants
bitumineux.

Charte Environnement niveau 4
pour les sites d’extraction et
de transformation de Quend (80)
et du Crotoy (80).

4. Domaine du Manoir, Isneauville (62) :
72 parcelles prêtes à bâtir

1

2

3
Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

4
Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr
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Le génie civil et le tous corps d’état
pour l’ensemble de vos projets

4 agences

bâtiment

1 atelier de

préfabrication
intégré

Solutions
novatrices

PMR

lhotellier
bâtiment

CONSTRUCTION NEUVE
EXTENSION
RÉHABILITATION
PRÉFABRICATION

La branche bâtiment a vu le jour
en 2008. Aujourd’hui métier à
part entière du groupe, Lhotellier
Bâtiment est dimensionné pour
intervenir dans tous les domaines
de la construction. Nos 4 agences,
réparties sur le territoire, mettent en
œuvre tous travaux de maçonnerie,
de béton armé ou d’isolation par
l’extérieur pour des opérations de
construction ou de réhabilitation.
Nos sociétés travaillent à la
construction et à l’entretien de
vos écoles, de vos commerces,
de vos bureaux et de vos usines
en ayant à cœur de contribuer à
un aménagement respectueux du
territoire tout en ayant un impact
positif sur le cadre de vie des
habitants.
Lhotellier Bâtiment pilote également
de nombreux chantiers en tous corps
d’état.

1. C
 onstruction de locaux commerciaux en Normandie et
Hauts-de-France
2. Construction d’un gymnase, Malaunay (76)
3. Rénovation de l’Hôtel de ville, Bois Guillaume (76)
4. Construction d’habitations individuelles, Isneauville (76)

2
1

4

>

C E R T I F I C AT I O N S

Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

Lhotellier Bâtiment
est certifié QUALIBAT
2111, 2112, 2141 et 2151

Pour nos clients c’est la
garantie de notre capacité
technique à réaliser des travaux en
maçonnerie, béton armé et dallage,
à un niveau de technicité défini.

Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr

3
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Une solution clé en main au service
de la reconstruction urbaine

plus de

75

chantiers
par an

8 équipes
dédiées

1000 T/AN

d’amiante dangereux

et non dangereux retiré

lhotellier
déconstruction
désamiantage

DÉSAMIANTAGE D’OUVRAGES
BÂTIS, TOITURES, CANALISATIONS,
SOLS, FAÏENCE, FAUX PLAFONDS…
DÉMOLITION DE BÂTIMENTS
ET OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ
DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE
RECYCLAGE DE DÉCHETS INERTES
DÉPLOMBAGE

Notre activité est inscrite dans
une logique de développement
durable qui passe par la valorisation
des matériaux dans les filières
appropriées. Pour cela, nous
disposons d’ateliers de concassage
et de plateformes de recyclage
lorsque les volumes sont importants.
Avec une expérience certifiée depuis
plus de 10 ans dans l’amiante, la
démolition et la déconstruction, nos
équipes assurent la déconstruction
de bâtiments industriels et
d’immeubles, ainsi que les opérations
de curage et de déplombage, y
compris en site urbain ou d’accès
complexe.

>

1

4

2
5

C E R T I F I C AT I O N S

1, 2, 3. D
 ésamiantage et déconstruction de 70 000 m2,
ancien atelier de fabrication de pneus Goodyear,
Amiens (80)
4. Désamiantage du Casino, Saint Quentin (02)
5. Déconstruction d’un incinérateur, Le Tréport (76)

3

Nos établissements bénéficient des
différentes certifications règlementaires
afin de répondre à toutes les exigences
de qualité et environnementales.

Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr
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Une offre sur mesure pour rendre
la terre dans son état originel

Gestion de

38 000

Tonnes

de terres polluées

par an

70% volume

15

traitement et de valorisation

à horizon 2020

du

envoyé en filières de

recrutements

lhotellier
dépollution

GESTION GLOBALE DES DÉCHETS
RÉHABILITATION DE FRICHES
INDUSTRIELLES
ET DE DÉCHARGES
DÉPOLLUTION SUR SITE
ET HORS SITE
TRAITEMENT DE SOLS,
NAPPES, AIR
TRAITEMENT BIOLOGIQUE,
PHYSICO-CHIMIQUE ET
THERMIQUE
VALORISATION DE SOLS

Créée en 1998, la branche dépollution
développe aujourd’hui une offre sur
mesure avec des traitements adaptés
aux polluants et aux contraintes du
site à réhabiliter.
Les méthodes de dépollution peuvent
être biologiques, physico-chimiques
ou thermiques et se faire directement
sur site dans des unités mobiles, ou
hors site avec une prise en charge
dans des centres de traitement dont
notre biocentre de Pîtres (27).
Nous finalisons un site
multi-traitements à Alizay (27)
qui complétera notre offre dans
une optique de valorisation des
déchets et d’économie circulaire.

2

1

4

1. Réhabilitation d’une décharge, Montmagny (95)
2. Réhabilitation du site Azéo, Alizay (27)
3. Traitement de site par méthode biologique,
usine Schenker, Rouen (76)
4. Traitement des gaz du sol dans une usine

3
>

C E R T I F I C AT I O N S

Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr

LNE rubrique C
en cours
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Un service exigeant pour une
exploitation respectueuse des
ressources en eaux

Intervention
en moins
de
20

1h30

16 ans

d’expérience

plus de

100

personnes
œuvrent
pour la préservation
des ressources en eaux

lhotellier
eau

CONSTRUCTION
EAUX USÉES DOMESTIQUES
ET INDUSTRIELLES
EAU POTABLE
EAUX PLUVIALES
EXPLOITATION
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
PRESTATIONS DE SERVICE
CONTRAT DE MAINTENANCE
ASSISTANCE À L’EXPLOITATION

Créée en 2003, la filiale EAU
du groupe Lhotellier veille
quotidiennement à la gestion des
eaux potables, usées et pluviales.
Spécialiste multi-métiers dans le
domaine de l’eau, notre expertise se
porte sur la construction d’ouvrages
de gestion des eaux, ainsi que
l’exploitation de vos installations,
de l’assistance à la régie jusqu’à la
délégation de Services Publics.
L’eau est un bien précieux à
préserver ; l’économiser et la
recycler dans les perspectives de
développement durable est une
priorité pour nous. C’est pourquoi nos
systèmes de traitement sur mesure
sont à la hauteur des exigences de
la législation et des enjeux de la
préservation de l’environnement.

1
2

3
1. S
 tation d’épuration, Bouvaincourt (80)

>

C E R T I F I C AT I O N S

2. S
 tation de traitement d’effluents industriels, Saint-Léonard (76)

4

3. Station de pompage eau potable, Hébécourt (80)
4. Poste de refoulement eaux usées, Gamaches (80)

Hydra est dépositaire exclusif sur les
Hauts-de-France du système EPUR,
dispositif d’assainissement des eaux
usées non collectif.

Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr
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Des matériaux de proximité
en faveur d’une économie
circulaire

200 000

Tonnes

d’enrobés produits
par an

22

30 000

Tonnes

de matériaux recyclés
en moyenne par an

15 sites

industriels

répartis sur nos territoires

lhotellier
matériaux

PRODUCTION GRANULATS
PLATEFORMES
RECYCLAGE
ENROBÉS
ÉMULSIONS

Extraction terrestre locale
ou maritime de matériaux,
transformation en granulats,
fabrication de produits pour
béton ou routiers, recyclage,
produits bitumineux pour enrobés
et revêtements, enrobés basse
température, enrobés de couleurs,
enrobés à base de liant d’origine
végétale... Le groupe privilégie
les technologies vertes et à faible
émission de CO2, les matériaux et
transports les plus respectueux de
l’environnement, les solutions locales
et économes en énergie.

1

2

4
3
1. Site du Crotoy (carrière) (80)
2. Quai de déchargement grave de mer (60)
3. Centrale d’enrobés, Grandvilliers (60)
4. Usine d’émulsion (liants routiers) New Road,
Grandvilliers (60)

>

C E R T I F I C AT I O N S
Le marquage CE
Il garantit la conformité des
enrobés, des enduits superficiels, des liants hydrauliques
et des liants bitumineux.

Charte Environnement niveau 4
pour les sites d’extraction et
de transformation de Quend (80)
et du Crotoy (80).

Retrouvez les vidéos de nos
réalisations sur :
www.lhotellier.fr/videos

Découvrez nos principales
références sur notre site :
www.lhotellier.fr
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Des engagements au service
des hommes et de l’environnement

Tri sélectif

recyclage

et
des matières premières

Gestion

optimisée
du parc matériel

l’Homme

au

centre de toute

prise de décision

RSE
Depuis 2006 déjà, Lhotellier a pris conscience de la nécessité de préserver
des ressources naturelles limitées mais aussi de s’investir pour améliorer
le système social et économique qui constitue son environnement naturel
et humain. C’est donc naturellement que le groupe s’est engagé en faveur
du développement durable.

Les hommes

Dans le cadre de son offre globale le groupe Lhotellier
s’appuie sur des activités privilégiant la proximité avec
les utilisateurs, tout en préservant les ressources et la
biodiversité :
. L’intégration territoriale réduit les déplacements et
favorise l’emploi local ;
. La préservation des ressources naturelles en développant
le recyclage ;

Conscient que le bien-être au travail est
un élément décisif pour fidéliser nos
collaborateurs, plusieurs dispositifs ont été
mis en place pour améliorer les conditions
de vie au travail. Parmi eux : des espaces
de travail collaboratifs (coworking), des
journées d’intégration pour les nouveaux
embauchés, une pépinière d’entreprise pour
recruter les collaborateurs de demain, des
journées sécurité, un accompagnement
quotidien par notre service QSE, la
possibilité de prendre 3 semaines de congés
l’été, les Elliots d’Or : récompenses des
meilleurs salariés, ainsi que de nombreuses
autres actions à venir.

. La limitation de la consommation énergétique, tant dans
les approvisionnements que dans la fabrication, grâce
aux innovations techniques et aux transports alternatifs
(transport ferroviaire…) ;
. L’intégration de 30 000T de matériaux recyclés dans la
fabrication d’enrobés (grattage de routes…)
. Tous les sites d’extraction sont engagés dans une
démarche de progrès environnemental et sont signataires
de la charte environnement des industries des carrières.
Ils appliquent un programme de réaménagement centré
sur la valorisation écologique, pédagogique et paysagère
des espaces concernés. La plupart ont atteint le niveau 4
de la charte.
. La déconstruction de bâtiments industriels, logements
ou routes produit des déchets triés à la source et sont
transformés en matériaux de substitution pour de
nouvelles réalisations.
. Une gestion optimisée du parc matériel qui doit être
performant, économique, minimisant son empreinte
environnementale, sécurisant l’usager et le chauffeur.
25

LES NOUVEAUX
MÉTIERS
LES ÉNERGIES
Entreprise centenaire, Lhotellier a toujours su s’adapter à son
époque et aux modes de vie sociétaux de ses contemporains.
La diversification des activités de l’entreprise va dans ce sens,
en nous appuyant sur nos compétences et notre socle de métiers
historiques pour remonter dans la chaîne de valeur, et en
investissant dans des systèmes d’énergies qui ont du sens au
niveau des territoires.

Notre approche multi-métiers est adaptée au territoire
concerné dans le but de créer de la valeur partagée.
Nous croyons à la possibilité de développer les
énergies alternatives sur le nord de la France avec
la méthanisation, l’éolien, les réseaux de chaleur,
la biomasse ou encore les parcs photovoltaïques en
optimisant le foncier dégradé (friches industrielles).

Construction de méthaniseurs

26

Nos projets passent par un filtre
d’efficacité énergétique où l’on
sélectionne d’une part le type
d’énergie afin qu’il soit le plus
adapté possible au territoire
concerné. De l’autre, nous étudions
l’usage, c’est-à-dire comment
améliorer l’efficacité énergétique du
territoire par la maîtrise de l’énergie
et de ses bâtiments afin d’avoir une
approche globale.

LA PROMOTION
La maîtrise de l’essentiel de la chaîne
de valeur de la construction rend légitime le
lancement de l’activité de promotion immobilière
avec la création de la filiale dédiée Valcity.
À l’heure où nos modes de vie et de travail évoluent sans
cesse, Valcity imagine l’immobilier vivant et co-construit
la ville de demain. L’immobilier vivant synthétise notre
approche qui conjugue bureaux, hôtellerie, zones d’activité
et résidentielles dans des projets répondant aux enjeux
sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui.

Acteur de référence sur les métiers
de construction, notre identité repose
sur deux valeurs fondamentales : la
culture du partenariat et la résonance
locale. Échanger, se rencontrer
et grandir ensemble font partie
intégrante de notre ADN.
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L’INTERNATIONAL
L’internationalisation du Groupe a été décidée en 2011 lors du lancement
du plan stratégique « Ensemble vers 2019 ». Depuis 2013, les activités à
l’international font partie du socle de notre groupe.

> L’INDE
Le marché indien est gigantesque. Afin
de s’y développer, le groupe Lhotellier
s’est associé au groupe Paprec. Lhotellier
Paprec India a ainsi les moyens de
prendre une place centrale sur ce marché
à haut potentiel.
Lhotellier Paprec India exploite deux
contrats (30 et 20 ans) pour l’exploitation
des sites de traitement de déchets
ménagers de villes importantes du
Makarashtra : Nashik (2 millions
d’habitants) et Panchkula (1 million
d’habitants)

NOS MÉTIERS
•C
 onstruction et exploitation

de centres de traitement de
déchets ménagers aux normes
internationales.

•C
 onception, construction et

exploitation de méthaniseurs de
capacité de 5 à 50 tonnes/jour
en réponse à deux spécificités
locales :

.La valorisation de déchets 100%
organiques

.La production d’énergies
renouvelables
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Les ressources humaines

136

personnes
sur le site de

PUNE-PANCHKULA

152

personnes
sur le site de

NASHIK

> Le CANADA
Sous la marque Coffrages Atlantique, fondé en 2012,
LHOTELLIER déploie son expertise en coffrage structural
sur les plus grands projets résidentiels, industriels,
commerciaux et institutionnels
de la région montréalaise.

NOS MÉTIERS
Coffrages Atlantique est leader en
conception de coffrages de béton
pour les structures de bâtiments de
grande envergure dans les secteurs
suivants :

•R
 ésidentiel : immeubles

d’habitation de standing de grande
hauteur

•C
 ommercial : sièges sociaux,
édifices de bureau, hôtels...

• Industriel : usines, réservoirs d’eau,
stations de pompage...

• Institutionnel : hôpitaux, édifices
universitaires...

•P
 rojets spéciaux : coffrages
architecturaux, coffrage de
précision

Les ressources
humaines
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Spécialiste reconnu
en construction de
bâtiments de grande
hauteur, Coffrages
Atlantique emploie plus
de 300 personnes sur
ses différents chantiers,
en plus du personnel
administratif, du
personnel de gestion et
des travailleurs de l’usine
de préfabrication.

personnes
sur le site de

BLAINVILLE

40

personnes
sur le site de

CAMITEC
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100 ANS, 100 ÉVÈNEMENTS,
À l‘occasion des 100 ans de l’entreprise, nous avons
décidé d’aller à la rencontre de nos clients, salariés et
anciens collaborateurs, grâce à qui nous avons atteint
ce siècle d’existence.
Fidèle à notre image d’entreprise proche de ses
territoires, une équipe de reporters recueillera tout au
long de l’année les témoignages et autres anecdotes
sur les chantiers emblématiques de l’entreprise.
Le tout à bord d’un combi Volkswagen vintage restauré
pour l’évènement.
Au menu : authenticité, simplicité, proximité.
Margaux, animat
rice de la
chaîne Wéo

À cette occasion Lhotellier s’est
attaché les services de la chaîne
régionale Wéo, 1ère chaîne de
TV régionale et bénéficie ainsi
de l’expertise et audience du
support.

1ere pierre à Esle
tte (76)

Quelques chiffres :
• Audience moyenne sur 7 jours :
940 000 personnes
• 165 000 amis ou followers
• 700 000 vidéos visionnées
chaque mois
• Des milliers de vues sur les
réseaux sociaux.

miens (80)
Inauguration A

Retrouvez les vidéos
du Road Trip
www.lhotellier.fr/videos
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Interviews de sala
riés

100 RECRUTEMENTS…

Rencontre avec les élus,
les clients...

Journée d'intégrat
ion

Rencontre avec les
collaborateurs

Le combi Lhotellier, la mascotte !
Au fil des reportages et de sa formidable épopée à travers les
territoires des Hauts-de-France et de Normandie, le combi jaune
Lhotellier vient tisser un fil rouge entre nos agences, nos salariés,
nos clients, sur des petits ou grands évènements fédérant ainsi les
collaborateurs du groupe et ses filiales.
Pose d’une 1ère pierre, inauguration, évènements
internes, 100ème machine, journée d’intégration,
journées techniques… autant de sujets et
d’évènements mis en lumière.

Mise en valeur des
collaborateurs

é
Un dispositif dédi

Mise en valeurlesdes
terrains
sur tous
Présent
collaborateurs

Format
i

on du
person
ne

l
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LES IMPLANTATIONS
TRAVAUX PUBLICS
EBTP

OISE TP

EBTP Alizay

STAG

ZI rue du Manoir
76340 Blangy-sur-Bresle
Tél. 02 32 97 53 30
> ebtp@lhotellier.fr

TRAVAUX PUBLICS

ZI Les Genêtais - Route du Manoir
27460 Alizay
Tél. 02 32 98 95 90
> ebtp-alizay@lhotellier.fr

STPA

Parc d’Activités des 2 vallées - BP 90515
80143 Abbeville Cedex
Tél. 03 22 19 19 00
> stpa@lhotellier.fr

30 Avenue Salvador Allende - BP 90600
60006 Beauvais Cedex
Tél. 03 44 10 53 50
> oisetp@lhotellier.fr

13 rue du Sémaphore - BP 70153
80800 Villers-Bretonneux
Tél. 03 22 96 44 50
> stag@lhotellier.fr

SNPC

Pôle d’Activités des Longs Champs
23 rue Jehan Bodel - 62217 Beaurains
Tél. 03 21 07 60 10
> snpc@lhotellier.fr

BÂTIMENT
JPL GC

LBA

CARTIER

RICHARD

DÉPOLLUTION

DÉSAMIANTAGE

SODEPOL

SODEREC
SODESAM

Au Sentier des Moulins de Marest
76260 Ponts-et-Marais
Tél. 02 27 28 27 20
> jplgc@lhotellier.fr

BÂTIMENT

ZAC des Deux Rivières 161 rue du Général de Gaulle 76770 Le Houlme
Tél. 02 35 74 36 71
> cartier@lhotellier.fr

ZI Les Genêtais
Route du Manoir
27460 Alizay
Tél. 02 32 53 07 68
> sodepol@lhotellier.fr
DÉPOLLUTION

DÉSAMIANTAGE

13 rue du Sémaphore
80800 Villers Bretonneux
Tél. 03 22 96 44 56
> lba@lhotellier.fr

ZI Les Genêtais - Route du Manoir
27460 Alizay
Tél. 02 32 53 07 68
> richard@lhotellier.fr

Pépinière du Val de Somme
Chaussée du Val de Somme
2 rue du Vallard
80800 Villers Bretonneux
Tél. 03 22 96 13 01
> contact2d@lhotellier.fr

EAU
HYDRA

13 rue du Sémaphore
80800 Villers-Bretonneux
Tél. 03 22 96 44 50
> hydra-villers@lhotellier.fr

HYDRA

EAU
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ZI rue du Manoir
76340 Blangy-sur-Bresle
Tél. 02 32 97 42 61
> hydra-blangy@lhotellier.fr

HYDRA

Maison blanche - ZAC - 4 rue d’Aineau
60350 Jaulzy
Tél. 03 44 09 14 03
> hydra-jaulzy@lhotellier.fr

MATÉRIAUX
SAMOG

SAMOG

> materiaux@lhotellier.fr

> materiaux@lhotellier.fr

CHL LOGISTIC

SAMOG

SAMOG

> materiaux@lhotellier.fr

Plateforme multimatériaux
Z.I. de l’Hermitage rue Robert Desnos
60510 Bresles
Tél. 02 35 17 62 00

MATÉRIAUX

Installation déchargement ferroviaire
Z.I. de l’Hermitage
60510 Bresles

Plateforme multimatériaux
Route départementale 191
80550 Argoeuves
Tél. 02 35 17 62 00

> materiaux@lhotellier.fr

SAMOG

Plateforme multimatériaux
ZI route de Feuquières
60210 Grandvilliers
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

SAMOG

Plateforme multimatériaux
CD 49 Hameau du Bourbel
76340 Nesle-Normandeuse
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

SAMOG

Sables et graviers
Chemin de Barre Mer
80550 Le Crotoy
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

SAMOG

Sablons
Lieux dits Les Bruyères et le Mont Louvet
76220 Cuy-Saint-Fiacre
Tél. 02 35 17 62 00

Granulats Marins
Zone portuaire du Tréport, Quai Sud
76470 Le Tréport
Tél. 02 35 17 62 00

ENROBÉS PLUS

Poste d’enrobage
Z.I. route de Feuquières BP 21
60210 Grandvilliers
Tél. 02 35 17 62 00

> materiaux@lhotellier.fr

EVDS

Poste d’enrobage
Chaussée du Val de Somme
80800 Villers-Bretonneux
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

NEW ROAD

Émulsions et bitumes fluxés
ZI rue de Rouen
60210 Grandvilliers
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

MERCIER

Granulats Marins
Quartier de l’Epinay Rue du 11 novembre
BP 60 - 76402 Fécamp Cedex
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

Sables et graviers
La Pruquière RD 940
80120 Quend
Tél. 02 35 17 62 00
> materiaux@lhotellier.fr

CANADA

INTERNATIONAL
COFFRAGES ATLANTIQUE
41 Gaston-Dumoulin
Blainville Québec J7C 6B4
(45 0) 43 7-53 53

LHOTELLIER INDIA
- Pune-Panchkulo
- Nashik

INDE
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Merci de nous faire
confiance depuis 100 ans !
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> www.lhotellier.fr

Z.I. rue du Manoir CS 80078 - 76340 Blangy-sur-Bresle I Tél : 02 35 17 60 00 I lhotellier@lhotellier.fr

