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SPEE Service Public rejoint le Groupe Lhotellier
Le Groupe confirme sa stratégie de développement
Le Groupe Lhotellier, opérateur global en construction, fait l’acquisition, fin mai 2022, de la
société SPEE Service Public, entreprise spécialisée dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement, basée à Conty (80). Lhotellier conforte ainsi sa stratégie de développement
dans les métiers de l’eau et renforce son expertise dans la délégation de service public et la
construction d'ouvrages de gestion des eaux engagée depuis 2004 avec sa filiale dédiée,
Hydra.

Frédéric Boye, Président du Groupe SPEE, Paul Lhotellier, Président du Groupe Lhotellier, Arnaud Bovin, Directeur métier
Eau du Groupe Lhotellier, Olivier Lesenne, Vice-Président du Groupe Lhotellier et toute l’équipe SPEE Service Public

SPEE Service Public, une référence dans la gestion de l’eau potable en Picardie
SPEE Service Public est une entreprise du groupe SPEE, fondée en 2001 par Frédéric Boye, à Conty, dans
la Somme (80). L’entreprise est spécialisée dans la gestion des services d’eau potable et
d’assainissement. Elle assure la production et le suivi de l’eau potable depuis le captage, jusqu’au
traitement en station d’épuration et le renvoi en milieu naturel. L’entreprise intervient sur les
départements de la Somme et de l’Oise, ce qui renforce la présence territoriale du Groupe Lhotellier,
implanté historiquement en Normandie et Hauts-de-France. SPEE Service Public alimente en eau
potable et traite les eaux usées de plus de 8 000 abonnés sur 26 communes dans la Somme et l’Oise.
En 2021, SPEE Service Public réalise un chiffre d’affaires de 1.7 million d’euros et compte 18
collaborateurs. Ces derniers conservent leur poste sous la direction d’Arnaud Bovin, Directeur métier
Eau du Groupe Lhotellier.
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« Cette acquisition conforte notre stratégie de développement autour des métiers de l’eau. Tous les
salariés conservent leur emploi et voient s’ouvrir de nouvelles perspectives en rejoignant notre
entreprise régionale et familiale. », explique Arnaud Bovin, directeur métier Eau du Groupe Lhotellier.

Lhotellier, expert dans l’eau depuis près de 20 ans
Depuis 2004, le Groupe Lhotellier se développe dans les
métiers du secteur de l’eau réalisant dans un premier
temps, des travaux d’aménagement et de construction,
cœur du métier du Groupe. Sa filiale Hydra est spécialisée
dans la construction des ouvrages pour la gestion des eaux
et dans la gestion des services de l’eau pour les collectivités
et l’industriel. Aujourd’hui, avec l’acquisition de SPEE
Service Public, Lhotellier consolide son développement
dans le domaine de l’eau et complète son offre en
respectant les exigences de la législation et les enjeux de
la préservation de l’environnement.

Journalistes, si vous souhaitez en savoir plus sur l’acquisition de SPEE Service Public par le
Groupe Lhotellier, vous pouvez interviewer Arnaud Bovin, directeur métiers Eau du Groupe.
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285.
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, de 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 matériaux, 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 270 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
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