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NOMINATION : FRANCOIS LEGROS NOUVEAU DIRECTEUR REGIONAL 

PAYS DE LA LOIRE POUR LE GROUPE LAMOTTE 

 

 

François Legros rejoint l’équipe du Groupe Lamotte et prend la 
direction de la région Pays de la Loire.  

Fort d’une expérience de plus de 20 dans la promotion immobilière, 
François Legros connaît bien les enjeux du territoire. Après 10 ans de 
direction du développement et 10 autres années en qualité de 
responsable régional en Pays de la Loire, pour un grand groupe 
national, il s’apprête désormais à relever les nouveaux défis du 
Groupe Lamotte.  

« L’enjeu consiste pour moi à poursuivre le développement et 
l’implantation du Groupe dans la région Pays de la Loire, sur nos 
principaux marchés que sont Nantes Métropole, la côte Atlantique 
et Angers Loire Métropole. Le Groupe Lamotte peut en effet 
s’appuyer sur tous ses métiers afin d’accompagner la politique de 
développement des grandes villes et répondre, ensemble, aux enjeux 
environnementaux et sociétaux ». 

 

LAMOTTE EN PAYS DE LA LOIRE 

L’agence de Nantes est une structure bien ancrée sur le territoire des Pays de la Loire depuis une 
vingtaine d’années. L’agence a grandi et compte à présent 30 collaborateurs, des femmes et des 
hommes, qui sont désormais, grâce à leurs expertises complémentaires, les ambassadeurs de son 
développement. 

 

 

// À PROPOS DE LAMOTTE 
Lamotte intègre les savoir-faire et les expertises permettant d’être présent sur tous les segments : construire, gérer, 
exploiter ou investir. Groupe familial indépendant, Lamotte réalise en 2019 un chiffre d’affaires cumulé de 

371 134 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe 
Lamotte accompagne avec ses 570 collaborateurs les mutations des villes et les grands projets de vie. En 2019, ce 

sont 1 421 logements réservés, 28 000 m2 d’immobilier d’entreprise et commerces construits, 600 000 m2 
d’immobilier d’entreprise gérés, 4 850 logements gérés et 12 résidences services seniors exploitées.  
www.groupe-lamotte.com 


