Et si un seul partenaire
vous offrait tout un monde
de services ?
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Groupe Lhotellier Ikos,
un monde de métiers
à votre service

travaux
publics et privés
Réparties sur la Normandie, la Picardie et le Nord Pas-de-Calais,
chacune des cinq agences Travaux du groupe développe tous les métiers
des travaux publics : aménagements urbains, grands terrassements
routiers, assainissement, réseaux souterrains…

bâtiment
JPL GC, la branche Bâtiment et Génie Civil du groupe, met ses
compétences humaines et techniques au service des collectivités
publiques, des entreprises privées et des particuliers.
Dimensionnée pour intervenir dans tous les domaines de la
construction, elle met en œuvre tous travaux de maçonnerie, de
béton armé ou d’isolation par l'extérieur, pour des opérations de
construction ou de réhabilitation.

Ikos Hydra exploite des réseaux
d’assainissement vannes ou pluviales.
Elle conçoit, aménage et gère des stations
d’épuration publiques ou industrielles
écologiques. Cette structure s’inscrit au mieux
dans son contexte essentiellement rural.

eau

laboratoire
Au cœur de la qualité des prestations et des innovations
portées par le groupe Lhotellier Ikos, les laboratoires
Environnement, Matériaux Blancs et Matériaux Noirs
réalisent études et contrôles internes, développements
de produits, de matériaux et technologies.
Nos chercheurs et collaborateurs effectuent aussi des
prestations pour des sociétés privées, des collectivités
publiques et des administrations.

Lhotellier,
de multiples compétences
à portée de main.
les métiers
LES TRAVAUX
LES MATÉRIAUX
LE BÂTIMENT
LE LABORATOIRE

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

Depuis quatre générations,

ASSAINISSEMENTS AUTONOMES
BASSINS ÉTANCHES
TRAVAUX MARITIMES
TRAVAUX DE REMEMBREMENT

Au cœur des métiers de
l’entreprise familiale
Lhotellier, vous
rencontrerez des femmes

EXTRACTION ET PRODUCTION
DE GRANULATS

et des hommes qui
partagent avec vous le

PLATEFORMES DE RECYCLAGE ET DE
NÉGOCE DE MATÉRIAUX
PLATEFORMES DE GESTION DES
DÉCHETS DU BTP

même désir d’aménager
et de valoriser leur région.

Lhotellier vit avec ses clients
un attachement concret à
son territoire en sachant
s’adapter, réinvestir et
innover pour offrir de
réels services de proximité.
Reconnus largement, les
savoir-faire Lhotellier en

POSTES D’ENROBAGE À CHAUD

matière de travaux publics,

CENTRALES D’ENROBAGE À FROID

matériaux et bâtiments se

CENTRALES DE GRAVES TRAITÉS
FORMULATION ET FABRICATION
D’ÉMULSION

déclinent d’abord à l’échelle
des réalités locales.

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

570 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaire

RÉHABILITATION

de 100 millions d’euros. Leurs activités reposent

TRAVAUX TOUT CORPS D’ÉTAT

sur des valeurs partagées de confiance, de respect
des hommes et de la nature : pour eux, comme

ÉTUDES ET CONTRÔLES
GÉOTECHNIQUES

pour l’entreprise, le seul développement possible
ne peut être que durable.

<

Travaux publics et bâtiment, production de matériaux, gestion
et assainissement de l’eau, études et contrôles de laboratoire,
collecte et valorisation de déchets et dépollution…
chaque entreprise, agence ou site du groupe Lhotellier Ikos vous
accueille et vous oriente sur l’ensemble de cette offre globale.

dépollution
déconstruction et désamiantage
Sur la France entière, Ikos Sol Meix traite les nappes phréatiques et les sols pollués,
dont les sables de fonderie. A partir de ses technologies de dépollution innovantes,
elle intervient avec ses équipes et son matériel directement sur les sites concernés
ou sur ses propres installations industrielles, en filière de retraitement, d’élimination
ou de stockage. Ikos Sol Meix assure également la déconstruction
et le désamiantage de vos bâtiments.

collecte
des déchets
Ikos met en oeuvre tous les moyens de
collecte de déchets pour les acheminer vers
les centres de traitement appropriés.
Collecte en bacs, bennes à ordures
ménagères, compacteurs, caisses palettes...
Ikos propose des services adaptés à ses
clients industriels ou collectivités.

Ikos valorise les déchets industriels
et ménagers. En Normandie et dans le
Pas-de-Calais, ses centres industriels de
valorisation s’appuient sur des technologies
innovantes et brevetées. Jusqu’à 70% des
déchets ainsi retraités bénéficient d’une
revalorisation matière et énergétique, sous
forme d’électricité et de chaleur.

matériaux
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.

valorisation
des déchets

Ikos,
des solutions économiques et
innovantes pour les métiers de
l’environnement.

>

LA COLLECTE
LA VALORISATION
LA DÉPOLLUTION
L’EAU

les métiers
LOCATION DE BENNES

COLLECTE DES DÉCHETS
INDUSTRIELS

COLLECTE SÉLECTIVE

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Ikos accompagne

TRAITEMENT DES DÉCHETS

les collectivités locales

Depuis plus de quinze

et les industriels dans la

ans, Ikos s’implique dans

VALORISATION

CENTRES DE TRI

diminution et la valorisation

le développement et

économique de leurs déchets.

la mise en œuvre de

Ses outils industriels

technologies vertes qui

innovants, adaptés aux

valorisent et pérennisent

réalités locales, répondent

l’environnement

aux valeurs du

régional.

MÉTHANISATION

MATIÈRE FERMENTESCIBLE

FABRICATION D’ÉNERGIE
ET DE CHALEUR

DÉPOLLUTION SOLS ET NAPPES

développement durable.
RÉHABILITATION D’ANCIENNES
DÉCHARGES

CONCEPTION ET EXPLOITATION
D’UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’EAU

ENTRETIEN DE RÉSEAUX

EXPLOITATION DE SERVICES

130 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaire
de 20 millions d’euros. Les femmes et les hommes
Ikos garantissent des services de qualité et de
proximité, en complète adéquation avec les
normes européennes et le Grenelle de
l’environnement.

D’ASSAINISSEMENTS

> 02 35 86 00 55
> contact@lhotellier-ikos.fr
> www.lhotellier-ikos.fr

