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NOMINATION : JÉRÔME EICHOLZ NOUVEAU DIRECTEUR REGIONAL 

RHÔNE-ALPES DU GROUPE LAMOTTE 

 

À 41 ans, ce lyonnais d’origine, particulièrement attaché au territoire, 
vient conforter la position du Groupe dans la région. Avec une 
expérience de plus de 15 ans dans l’immobilier, Jérôme EICHOLZ a 
commencé sa carrière dans des missions d’administrateur de biens et 
d’immobilier d’entreprises, avant de développer son expérience dans la 
promotion immobilière auprès d’un grand groupe national. Fort de ses 

expertises il s’apprête donc à relever ce nouveau défi « L’agence 
Lamotte est récente sur le territoire, mon challenge est donc de 
poursuivre sa croissance en développant tous les métiers du Groupe 
Lamotte. Nous devons, dès à présent prendre en compte les enjeux 
environnementaux et sociétaux de demain. Réversibilité des 
constructions, logements évolutifs, les usages sont en perpétuelle 
évolution, c’est donc une très belle mission qui m’attend. » 

 

L’agence Lamotte se décline sur deux adresses, Lyon et le sillon Alpin avec Aix-les-Bains et compte 
aujourd’hui 11 collaborateurs répartis sur le territoire. Lamotte ambitionne de développer ses savoirs 

faire d’ensemblier immobilier, autour notamment de grands axes : les partenariats avec les villes 
pour un développement urbain maîtrisé, autour du logement et des services, le développement 
constant des résidences services pour seniors et étudiants, et des projets d’immeubles tertiaires 
pour répondre aux attentes croissantes des acteurs économiques du territoire. 

 

 

 

// 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 


