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Inauguration officielle de l’Agence EBTP Alizay 

Le Groupe Lhotellier poursuit son développement  

> 10 nouveaux emplois à pourvoir d’ici 2020 < 

 
 

 

Jeudi 27 septembre 2018, à Alizay (27) - Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier et 

Christophe Chevallier, Directeur de EBTP Alizay inaugurent officiellement leur nouvelle 

agence spécialisée en travaux publics. L’occasion pour l’entreprise d’illustrer ses valeurs de 

proximité et de parfaire son maillage territorial puisque le Groupe dispose déjà de 14 autres 

implantations en Normandie et dans les Hauts-de-France. Vecteur de 10 emplois sur deux 

ans, l’agence EBTP Alizay est à l’image des convictions du Groupe Lhotellier : au service du 

développement du territoire et au plus proche de ses clients. 

 

 

EBTP Alizay, 15ème agence du Groupe 
 

Dirigée par Christophe Chevallier, l’agence EBTP Alizay est la 

quinzième du Groupe Lhotellier, qui dispose déjà de 14 autres 

points d’ancrages en Normandie et dans les Hauts-de-France. 

Située sur une ancienne friche industrielle de 5000m2, au cœur 

de la Zone Industrielle des Genêtais, l’agence est vouée à 

répondre aux besoins du territoire en termes de travaux publics.  

Elle est également un point-conseil supplémentaire pour les 

clients qui, grâce à l’offre multimétiers de Lhotellier, seront 

accompagnés vers les autres expertises du Groupe.  

 

Soutenir l’économie locale : une valeur du Groupe Lhotellier 

10 collaborateurs travaillent actuellement à l’agence EBTP Alizay. D’ici 2019, 10 personnes 

supplémentaires seront recrutées et l’effectif total de l’agence devrait atteindre environ 70 personnes 

d’ici 2022.  

« Nous sommes ravis de pouvoir participer, grâce à l’ouverture de l’Agence EBTP Alizay, à 

l’aménagement du cadre de vie dans l’Eure. Historiquement attachés à la région Normandie, nous 

souhaitons contribuer à son développement en favorisant le recrutement local. » déclare Paul 

Lhotellier, Président du Groupe 

  

Groupe Lhotellier  

Créée en 1919, le Groupe Lhotellier est une entreprise familiale, experte dans les domaines du 

bâtiment, des travaux publics, de la dépollution de site et de l’eau. Présidé par Paul Lhotellier, 4ème 

génération d’entrepreneurs. Le chiffre d’affaires est en 2018 de 195 M d’euros et la société 

embauche près de 800 collaborateurs. Le Groupe, aux valeurs de proximité, est historiquement ancré 

sur son territoire et présent en Normandie et Hauts-de-France à travers ses 15 agences : Vallée de 

Seine, Caux Bray Bresle, Côte d’Opale, Arrageois, Beauvaisis et Amiénois. Ses réalisations, 

constructions et dépollutions répondent aux attentes de ses clients privés et collectivités : Magasins 

Lidl, Centre d’Incendie et de Secours, pistes d’athlétismes… 
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