BÂTISSEURS DE
VOTRE TERRITOIRE

BÂTIMENT

L’expertise métier
sur vos territoires
Sur chacun de nos 6 territoires, une
équipe d’experts est à votre disposition
pour vous conseiller, vous guider et
trouver avec vous les solutions les plus
innovantes et les plus économiques.

Être l’entreprise
familiale de
référence
sur tous nos
territoires
Paul Lhotellier

Dotées d’une riche
et longue expérience, les
équipes connaissent les
contraintes de leur territoire

DES EXPERTS
AU CŒUR DE VOS
TERRITOIRES

et sont capables de mobiliser
la totalité des moyens de
Lhotellier Bâtiment
pour vos plus grands
projets. Cette organisation
COTE
D’OPALE

nous permet de favoriser

ARRAGEOIS

la proximité des échanges
et de garantir la qualité
de nos relations.

CAUX
BRAY
BRESLE

AMIÉNOIS

VALLÉE
DE SEINE
BEAUVAISIS

Une entreprise familiale
pour vos projets de
construction
NOS
SAVOIR-FAIRE

CONSTRUCTION
NEUVE

EXTENSION

Quatre générations ont mis un point
d’honneur à aménager les territoires et à
améliorer le cadre de vie des habitants.

LES TRAVAUX PUBLICS
LE BÂTIMENT
LES MATÉRIAUX
L’EAU

Aujourd’hui Lhotellier est une société
familiale composée de plus de 800
personnes qui œuvrent dans
7 domaines d’activités :

LA DÉPOLLUTION
LA DÉCONSTRUCTION
LE DÉSAMIANTAGE

LHOTELLIER Bâtiment regroupe les forces de 4 agences : JPL GC, CARTIER,
LBA, et RICHARD une usine de préfabrication d’éléments en béton armé.
La société a vu le jour en 2006 à Pont-et-Marais. Elle s’est développée
d’années en années pour être aujourd’hui un métier à part entière au sein de
l’entreprise.
À travers l’ensemble de ses savoir-faire, Lhotellier Bâtiment participe aussi à
l’amélioration de la performance énergétique de vos bâtiments, ainsi qu’aux
aménagements spécifiques pour l’accessibilité des lieux.
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Construire, réhabiliter, agrandir…
à travers chacun des gestes quotidiens se réalisent
et s’affirment l’intelligence et l’énergie des femmes et
des hommes qui composent l’entreprise.
Bâtisseurs du territoire, les Hommes de
Lhotellier Bâtiment travaillent aux constructions et
à l’entretien de vos écoles, de vos bureaux et de vos
usines, de vos commerces… Du bureau d’études,
au chef de chantiers en passant par le conducteur
d’engins, leur but est le même : “En toutes choses,
être les meilleurs“.
Avec la volonté de toujours offrir le meilleur à nos
clients, nous maintenons un niveau de formation
très élevé de nos équipes. L’apprentissage et
la formation sont au cœur de la politique de
l’entreprise.
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2019
nous connaissons
l’histoire de nos
territoires

> Déchetterie de Bray-sur-Somme / 80
> Bâtiment industriel Tiltmann

à Margny les Compiègne / 60

> Construction d’une blanchisserie

à Bois Himont / 76

> Ouvertures et renforcement carbone

dans les silos St Louis Sucre
à Etrepagny / 27

> Nusbaumer à Blangy-sur-Bresle / 76
> SDIS de Neufchâtel-en-Bray / 76

> INDUSTRIES

> EQUIPEMENT COLLECTIFS

LA PUISSANCE
DE L’ENTREPRISE
AU SERVICE DE LA
CONSTRUCTION DE
NOS TERRITOIRES

> Pépinière d’entreprise

> Pôle santé à Eu / 76

à St Romain de Colbosc / 76

> Centre Hospitalier à Dieppe / 80

> GEPPEC 150m2 à Heudebouville / 27

> Cabinet dentaire à Torcy le Grand / 76

> Siège Lhotellier à Blangy-sur-Bresle / 76

> Unité de soins UGECAM

> Siège social de Caux Formatique

à Bois-Guillaume / 76

à Yvetot / 76

> Institut Médico Educatif

> Siège des Prud’hommes à Dieppe / 76

de St Quentin / 02

> Pépinières d’entreprise à Nesle / 27

> L’EHPAD à Poix de Picardie / 80

> OUVRAGES D’ART ANCIENS

> Théâtre des Arts à Rouen / 76
> ZAC de la Cathédrale d’Amiens

(Réaménagement de la fontaine du
Fau et du canal) / 80

> Hôtel de Ville de Bois-Guillaume / 76

> BUREAUX

> 20 magasins Lidl

Gros Œuvre
en Normandie / 76
> Magasin Lidl

Tous Corps d’Etat
à Neuville les Dieppe / 76
> Magasin ALDI à Yvetot / 76

et à Honfleur / 14

> Concessions Audi à Jaux et Beauvais / 60
> Magasins Kiloutou au Havre / 76

> CCI du Tréport / 76

Reprise de la jetée EST au pied du phare

> Syndicat de défense contre la mer

Mers-les-Bains / 76
Prolongement de l’EPIS N°5

> Syndicat mixte du port de Dieppe / 76
> Ponts de Nesle Hodeng et de Bouville / 76

et à Abbeville / 80

> COMMERCES

> GÉNIE CIVIL MARIN

> 20 logements - planchers 2400 m2

au Havre / 76

> Villa habitation individuelle

planchers 889 m2
à Bois-Guillaume / 76

> 200 pavillons sur plusieurs départements

76 / 62 / 59
> 16 logements Villas du Chêne

à Dieppe / 76

> LOGEMENTS

ET LOGEMENTS SOCIAUX

> EQUIPEMENTS SCOLAIRES
ET SPORTIFS

> Gymnase Branly à Grand Quevilly / 76
> Salle multisports à la Londe / 76
> Extension du restaurant scolaire

à Paluel / 76

> Groupe scolaire de St Romain de

Colbosc / 76

> Groupe Scolaire La Providence

à Dieppe / 76

> Gymnase de Saint Saëns / 76
> Stade Franchet à Eu / 76

LES
MOYENS
> LES MOYENS

Pour répondre au mieux
à vos besoins, Lhotellier
investit 5 millions d’euros
par an dans le matériel et
dispose de :

• 1 Grue tour

3
LABORATOIRES

>  1 service maintenance
de 5 ateliers

> 3 laboratoires
> 1 service QSE

• 6 Chariots télescopiques
• 1 Nacelle (hauteur 18 m)
• 3 Pelles hydrauliques chenille
(8T, 5T et 3,5 T)
• 1 Carotteuse / Sciage

5
ATELIERS

• 2 Scies à sol
• Etaiement de plancher
• Coffrage manu portable
(Paschal)
• Échaffaudages (Layer)
• Banches métalliques
• Rabot à béton
• 7 chariots élévateurs
• 1 tracteur agricole

Richard, notre usine
de préfabrication
d’éléments en béton
armé composé de :
• 1 atelier de 600 m2 et un
espace de stockage de
800 m2 permettant de mieux
gérer le stock et d’être plus
réactif.
• 1 banc de poutre de 60 m
de long pour réaliser des
éléments de 1.40 m de haut
et 40 cm de large.
• 1 table de préfabrication
de 150 m2 pour les formes
spécifiques
• 1 atelier de menuiserie pour
réaliser les coffrages précis

QUALIFICATION
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.
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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

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

161 rue du Général De Gaulle
ZAC des deux rivières - 76770 Le Houlme
Tél : 02 35 74 36 71 I cartier@lhotellier.fr

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

18 route de Gaillon
27940 Villers-sur-le-Roule
Tél : 02 32 53 07 68 I richard@lhotellier.fr

