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TERRITORIALE



LES CHIFFRES  
DE LA PERFORMANCE_

Des implantations
dans les grandes 

métropoles

ˇ
Une expertise

métiers en réponse
à tous vos projets

ˇ
Des circuits  

courts de décision

ˇ
Un lien fort avec  

les entreprises et acteurs 
régionaux

65
ANNÉES
D’EXPÉRIENCE
—

660 
COLLABORATEURS
—

100% 
GROUPE  
FAMILIAL
—

LE GROUPE LAMOTTE EN CHIFFRES

"Le Groupe Lamotte s’est imposé comme 
acteur de référence de l’immobilier.  
Ensemblier, nous intégrons les savoir-faire 
et les expertises qui nous permettent 
d’être présents sur tous les segments  
de l’immobilier. Nous sommes fiers 
du rayonnement de l'entreprise et de 
notre capacité à proposer à nos clients 
un ACCOMPAGNEMENT global et sur 
mesure allant de la construction jusqu'à 
l'exploitation des bâtiments. 
Notre spécificité est ainsi d’être un EXPERT 
immobilier GLOBAL.

Fort de son ancrage régional et d’une vraie 
SOLIDITÉ FINANCIÈRE, notre Groupe 
FAMILIAL a progressivement déployé 
son activité sur de nouveaux territoires, 
jusqu’à acquérir une envergure nationale. 

EXIGEANTS avec nous-même et pour vous,  
notre capacité de RÉACTIVITÉ est entière. 

Nous travaillons avec BIENVEILLANCE  
et construisons des relations PÉRENNES. 

Les réalisations du Groupe Lamotte sont  
caractérisées par une vision patrimoniale : 
des fonciers de qualité et des réalisations 
à valeur ajoutée, dans une approche 
RESPONSABLE. Nos ÉQUIPES sont 
animées par la satisfaction des clients  
autour de projets immobiliers DURABLES 
qui enrichissent le paysage de nos villes, 
tout en accompagnant les grandes 
orientations urbaines et en anticipant  
les défis environnementaux.

Avec nos clients, élus, entreprises locales, 
urbanistes et architectes, nous 
contribuons à bâtir la ville de demain."

“Une vision agile  
de l'immobilier”

ÉDITO   I   LE MOT DU PRÉSIDENT

JEAN-MARC TRIHAN 
Président du Groupe Lamotte
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Rennes (35) - Les Horizons - Architecte : Georges Maillols - Logements (480 appartements).

QUI SOMMES-NOUS ?

CONSTRUIRE

....................

EXPLOITER

........................................

INVESTIR
GÉRER

....................

NOTRE EXPERTISE 
IMMOBILIÈRE  
SUR L'ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE
_

Paris

Nantes

Mérignac

Lyon

Rennes
Rennes
1 10
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SIÈGE SOCIAL AGENCES

DIRECTIONS  
RÉGIONALES

Aix-les-Bains
Brest
La Rochelle
Lyon
Mérignac
Nantes
Paris
Rennes
Saint-Malo
Vannes

Bretagne-Normandie
Île-de-France
Nouvelle Aquitaine
Pays de la Loire
Rhône-Alpes
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27 700 M2

373 731 K€ HT

CHIFFRE D’AFFAIRES  
CUMULÉ

— 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
ET COMMERCES CONSTRUITS

— 

225

12 4 841

LOTS À BÂTIR

— 

RÉSIDENCES SERVICES 
SENIORS EXPLOITÉES

— 

LOGEMENTS
GÉRÉS

— 

600 000 M2

IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE GÉRÉS

— 

1 421
LOGEMENTS
RÉSERVÉS

— 

FOCUS
ACTIVITÉS 2019
_

LE GROUPE LAMOTTE EN CHIFFRES

1_ Rennes Métropole (35) - MBA Mutuelle - Architecte : Raum Architectes - Clé en main (3 560 m²).

2_ Nanterre (92) - Lauréat de l'Appel à Manifestation d’Intérêt "Les Groues" (2017) - Architectes : ADSC, M’cub & J. Beller -  
Logements (148 appartements dont 1 coopérative d'habitants et 20 logements en co-conception), une crèche & une salle commune.

3_ Bordeaux Métropole (33) - Projet "Petit Bruges" - Architecte : Agence A+ Samuel Derlmas Architectes Urbanistes -  
Logements (120 appartements).
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1_ Saint-Malo (35) - Caserne de Lorette - Architecte : NeM architectes - Habitat mixte,  
une terrasse partagée, un jardin commun & un verger.

2_ Nantes (44) - Chlorophylle - Architecte : a/LTA - Logements (45 appartements). 

3_ Bègles (33) - Carré Bel Air - Architecte : Agence LAABO - Logements (23 appartements & 5 maisons).

4_ Chantepie (35) - Les Clairières Boisées - Architectes : CoBe Architecture & Paysage - MCA -  

Logements (101 appartements & 18 maisons). Commerce : 6 823 K€ HT

Clé en main : 8 512 K€ HT

Ensemblier de référence, le Groupe Lamotte a la capacité à construire la totalité des produits 
immobiliers : appartements, maisons, résidences services, bureaux, clés en main, centres commerciaux, 
locaux d’activité, projets mixtes… En expert, maîtrisant les outils de l’aménagement foncier, nous savons 
prendre en compte tous les aspects sociaux, économiques et environnementaux des projets urbains.

Un engagement :
valoriser le territoire urbain

_

CONSTRUIRE

NOTRE EXPERTISE IMMOBILIÈRE

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Tertiaire : 46 290 K€ HT

Zoom sur l'activité logement*

Investissement locatif privé

Investissement locatif PLS/PLUS/Démembrement

Accession

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Logement : 189 782 K€ HT

Maison individuelle : 14 554 K€ HT

Résidence services seniors : 69 972 K€ HT

Terrain à bâtir : 13 201 K€ HT

Chiffres 2019.
*Hors résidences meublées.

ACTIVITÉ GLOBALE : 61 625 K€ HT

ACTIVITÉ GLOBALE : 287 509 K€ HT

75,2%

11%

13,8%

54,5%

5%

40,5%

66%

4,5%

5%

24,5%
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1_ Sallanches (74) - L’Écrin du Mont Blanc - Architecte : Aria Architecture - Résidence services seniors (89 appartements).

2_ Rennes (35) - Cité internationale Paul Ricœur - Architecte : Hérault Arnod Architectures - Activité gestion (7 390 m2 SHON).

3_ Rennes  (35) - Carré Nobilis - Architecte : J.F.Golhen - Résidence services seniors (85 appartements).

Commerces : 927 K€ HT

Ares Patrimoine : 1 172 K€ HT

Gestion - Transaction : 3 770 K€ HT

Accompagner le client dans son parcours immobilier, c'est apporter une offre complète de solutions  
et de services. Nous nous engageons aux côtés des acheteurs pour :

En immobilier d’entreprise, nous sommes référents dans :

• la gestion d'actifs ; • la transaction ; 
• la copropriété ; • l'évaluation immobilière.

Nous assurons une mission de gestion globale : administrative, comptable, 
juridique et technique pour les clients privés et institutionnels.
Assurer la pérennité et le développement de votre patrimoine immobilier afin 
d’optimiser sa valeur est notre mission.

Entreprises, particuliers et investisseurs :  
un service client global

_

EXPLOITER / GÉRER

600 000 
M2

de biens en portefeuille  
de gestion et de copropriété

4 841 1 0601 401

logements gérés en habitat  
résidentiel en 2019

logements à livrer en résidences 
services seniors d’ici à 2023

logements exploités en résidences 
services seniors au 1er trimestre 2021

NOTRE EXPERTISE IMMOBILIÈRE

ACTIVITÉ GESTION

Ares Property : 1 604 K€ HT

RÉSULTAT GLOBAL : 7 473 K€ HT

50,4%

15,8%

12,4%

21,4%

• la recherche de locataires ; • la gestion du bien ; • la revente à terme.
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NOTRE EXPERTISE IMMOBILIÈRE

Le Groupe Lamotte s’est engagé depuis 2010 dans la construction de résidences qui répondent au 
besoin d'autonomie des seniors tout en privilégiant des emplacements de choix.
Via sa filiale exploitante Espace & Vie, le Groupe Lamotte propose des résidences services dédiées  
au "bien-vieillir", un choix responsable.

Des résidences  
au service des seniors

_

16* 17 M€

1 401* 97,1%**

1 060* 310*

177 000

RÉSIDENCES SERVICES 
SENIORS EXPLOITÉES

CHIFFRE D'AFFAIRES 
2019

LOGEMENTS GÉRÉS TAUX D'OCCUPATION 
GLOBAL

LOGEMENTS À LIVRER 
ENTRE 2021 ET 2023

COLLABORATEURS

HEURES ANNUELLES 
D’AIDE À LA PERSONNE

*Données au 1er trimestre 2021. **Taux moyen sur les résidences en exploitation depuis 1 an et plus.

Nantes Métropole (44) - Parc Bagatelle - Architecte : AJT Architecture - Résidence services seniors (83 appartements).

EXPLOITER / GÉRER
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NOTRE EXPERTISE IMMOBILIÈRE

Le Groupe Lamotte procède à l'acquisition de nombreux actifs immobiliers chaque année :
•  en soutien de l’activité de promotion par des actifs à retraiter à moyen et long termes ;
•  par des investissements patrimoniaux ;
•  par le biais de foncières d'accompagnement en proposant des solutions d'externalisation 

immobilière pour des grands comptes.

L’expertise patrimoniale
_

INVESTIR

Nantes (44) - Le Vendôme - Architecte : Atelier 2/3/4 - Immobilier tertiaire (8 400 m2).

Rennes Métropole (35) - Le Berkeley / Le Stanford -  
Architecte : a/LTA architectes-urbanistes - Immobilier tertiaire (8 300 m2).

Gentilly (94) - Siège MSA Île-de-France - Architectes : SLA Architecture & WAW Architectes - Immobilier tertiaire (6 090 m2).
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NOS VALEURS

DES COMPÉTENCES
INTÉGRÉES, UNE 

MAÎTRISE COMPLÈTE 
DES PROJETS

_
Acteur immobilier d’influence majeure, le Groupe Lamotte affirme un positionnement fort en matière 
de construction et d’aménagement du territoire.

Une organisation spécifique : des méthodes et process dupliqués en régions 
avec des Hommes du territoire. Chaque agence est organisée pour répondre 
à toutes les demandes immobilières.

3

Des circuits courts de décision.1

Des réalisations conçues dans une approche environnementale responsable.7

Des expertises techniques intégrées pour mener les projets dans leur 
globalité : conception, économie de projet, maîtrise d’œuvre d'exécution.2

Une force commerciale intégrée avec 60 % des ventes de logements  
réalisées en interne.4
Le Groupe crée et nourrit des relations de qualité et durables avec les 
acteurs locaux de la construction et de l’aménagement.5
Chaque agence s'entoure de collaborateurs experts et engagés qui 
s'ancrent localement et cultivent un relationnel qui respecte et valorise les 
exigences locales. 

6
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NOTRE ENGAGEMENT

Mérignac (33) - Le Marn - Architecte : Alonso Sarraute - Logements (17 appartements & 5 maisons).

Espace client : une démarche qualité qui s’inscrit  
dans la logique d’accompagnement
En réponse à une attente de nos clients et pour leur permettre de rester en 
prise directe avec leur futur bien tout au long du processus de construction, un 
espace client personnalisé et connecté a été mis en place dès 2016. Le client 
peut suivre pas à pas l’avancée du chantier mais aussi échanger facilement et 
rapidement avec l’équipe dédiée : commercial, responsable clientèle en charge 
du suivi des travaux modificatifs, comptable, responsable du programme. 
L'application de suivi de chantier s’est complétée d’un suivi des réserves 
potentielles post-livraison.

Des enquêtes de satisfaction au cœur de nos process
Nous réalisons systématiquement des enquêtes de satisfaction post-livraison 
auprès de nos clients en vue de toujours améliorer la qualité de nos services 
et réalisations futures. L’enquête est menée sur des axes tels que la relation 
clients, le suivi technique et le SAV, les prestations, l’appréciation globale…

84 666

nombre de connexions
depuis l'ouverture  

du service

*Enquête menée au 2nd semestre 2019 sur seize résidences livrées.

Des outils innovants pour faciliter les suivis de  
nos chantiers et rester en lien avec nos entreprises
Dès 2013, le Groupe Lamotte innove par la gestion dématérialisée de ses 
chantiers. Gain de temps et de productivité, fluidité de l’information, confort 
de travail, sont autant d’atouts pour la réussite des réalisations. Depuis 2017, 
le Groupe Lamotte a équipé ses entreprises partenaires pour permettre un 
suivi numérique des levées de réserves. Un gain en efficacité, en résultats et en 
satisfaction clients.

Une approche digitale  
de l’immobilier

_

97,1%

des clients se déclarent 
satisfaits du bien livré*

3,8

nombre moyen  
de réserves pour 

1 081 logements livrés

La transformation digitale se poursuit au bénéfice  
du parcours client
La digitalisation de l'administration des ventes a permis d'instaurer la signature 
électronique des contrats de réservations pour les clients. À terme, toutes les 
signatures de contrats de ventes seront dématérialisées pour l'ensemble de 
nos activités.
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Bordeaux Métropole (33) - Projet "Petit Bruges" - Architecte : Agence A+ Samuel Derlmas Architectes Urbanistes -  

 Bureaux (3 300 m²), commerces (1 100 m²) & parking silo (285 places).

1_ Saint-Malo (35) - Villa Amabilis - Architecte : Valérie Baudoin - Logements (14 appartements).

2_ Le Bouscat (33) - Le Saint-Louis - Architecte : Agence Triaud-Le Roux architectes - Logements (15 appartements). 

3_ Vannes (56) - Influence - Architecte : a/LTA architectes-urbanistes - Logements (53 appartements) & immobilier tertiaire (1 800 m²).

4_ Vitry-sur-Seine (94) - ZAC Gare Ardoines - Architectes : Tectône Architectes Urbanistes (80 appartements) 

& Brenac-Gonzales (90 appartements). 
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Nantes (44) - Bellagio-Cambridge

Architectes : In Situ - Atelier Dulieu - J.M. Galopin - 

Immobilier tertiaire pour la Foncière INEA,

logements pour ICF Habitat.

AUX CÔTÉS DES 
TERRITOIRES ET DES 
BAILLEURS SOCIAUX

En partenariat avec de nombreux 
bailleurs sociaux, nous construisons 
des projets de qualité, répondant  
aux besoins des territoires et  
de la population.

Ils nous font confiance :
Neotoa, Brest Métropole Habitat, 
Archipel Habitat, DCF, Vannes Golfe 
Habitat, La Nantaise d’Habitation, 
Vendée Habitat, La Foncière  
Logement…

1_ Saint-Herblain (44) - Cœur Village - Architecte : Didier Zozio - Logements (39 appartements).

2_ Chaumontel (95) - Domaine de l'Ysieux - Architecte : Lycoudis Architectes - Résidence services seniors (92 appartements).

3_ Saint-Malo (35) - Quai Salvadore - Architecte : a/LTA architectes-urbanistes - Logements (55 appartements).
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Nantes (44) - Playtime - Architecte : Cabinet Tetrarc - Logements (95 appartements) & immobilier tertiaire (1 995 m2).

DES RÉALISATIONS DE RÉFÉRENCE

Le Groupe Lamotte est régulièrement distingué par des prix qui font la fierté de ses équipes et des 
clients, avec des réalisations emblématiques pour lesquelles nous avons reçu plusieurs récompenses.

Des réalisations  
reconnues et primées

_

Lorient (56) - Quai Chazelles - Architecte : Cabinet BNR - Logements (74 appartements).

ACCENTURE - ADIPH - AGROBIO - ALLIANCE - ARKÉA - ARVAL - BANQUE POPULAIRE 
GRAND OUEST - BANQUE TARNEAUD - BNP - CAISSE D’ÉPARGNE - CHRONOPOST - COCA 
COLA - DARTY - DCNS - EUROFINS - GAN - GLASS SOLUTION - GRDF - GROUPE LE DUFF - GROUPE 
VIVALTO SANTÉ - INEO - ITGA - KPMG - MACIF - MAIF - MBA - MGEN - MONDIAL RELAY - MSA 
Île-de-France - NEOSOFT - NET PLUS - PÔLE EMPLOI - POSTIMMO - SIDELA - SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE - SOCOTEC - SPIE - SUEZ - THYSSENKRUPP - VEOLIA EAU - VINCI ÉNERGIES...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

18 nombre de prix décernés sur le plan 
national et régional depuis 2002
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Rennes Métropole (35) - Siège Banque Populaire Grand Ouest - Architecte : J.F. Golhen - Clé en main (16 000 m²).Rennes Métropole (35) - Siège Banque Populaire Grand Ouest - Architecte : J.F. Golhen - Clé en main (16 000 m²).

1_ Barby (73) - Panorama Village - Architecte : Patriarche - Logements (57 appartements).

2_ Brest (29) - Nouveau Monde - Architecte : Collectif Architectes - Logements (60 appartements),  

immobilier tertiaire (3 147 m²), commerces (235 m²) & hôtel.

3_ Villenave d’Ornon (33) - Agora - Architectes : Michel Guthmann - Architecte urbaniste - MG A/U   

& Charles Henri TACHON - Logements (11 000 m² - 4 îlots - 156 appartements) & commerces (2 000 m²).

4_ Nantes Métropole (44) - Les Allées Rossini - Architecte : AJT Architecture - Logements (23 maisons).
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1_ Rennes (35) - Inside - Architecte : Barré-Lambot Architecture - Logements (30 appartements) & commerces.

2_ Rennes Métropole (35) - Bois Lilas - Architecte : Hérault Arnod Architectures - Immobilier tertiaire (7 300 m2) & commerces.Rennes (35) - Projet Horizons Bois - Architecte : Architecture Plurielle -  

Logements (53 appartements) & immobilier tertiaire (1 490 m2).

1_

2_
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Luke Berry et le Class40 Lamotte-Module Création
Le Groupe Lamotte est partenaire titre du voilier Class40 avec la société Module Création. À la barre de 
ce bateau, le skipper Luke Berry. Des débuts prometteurs pour ce jeune malouin arrivé en 6e position à la 
40e édition de la Route du Rhum. Un projet fédérateur à image forte et authentique, où la performance 
individuelle est indissociable du travail d'équipe d'experts.

Le sport, au cœur de notre ADN
L’engagement sportif ne s’arrête pas là. Le Groupe Lamotte est aussi partenaire officiel du REC Rugby, 
du Marathon Vert et de nombreuses associations sur ses territoires.

SPONSORING & MÉCÉNAT

Des engagements  
qui font sens

_

Les Ailes de Caïus, l’art au service de la cohésion
Faire entrer l’art dans l’entreprise, tel est l’objectif de notre partenariat avec Les Ailes de Caïus. En 2017, 
le projet d’Élodie Guignard a été choisi. Il visait à mettre en scène chaque collaborateur pour révéler sa 
personnalité. Il en résulte une œuvre forte, illustrée par un livre, "Ciments" édité aux Éditions de Juillet.
En 2019, un nouveau projet artistique sur le monde du travail a été mené avec la résidence de Cédric Martigny.

Energy Observer 
Le partenariat avec Energy Observer est une évidence pour le Groupe Lamotte. Premier bateau autonome 
en énergie et sans émission de gaz à effet de serre ni particules fines, propulsé à l’hydrogène et aux énergies 
renouvelables, grâce à la mixité énergétique, Energy Observer est un défi à la fois humain et technologique.  
Un projet répondant en tous points à la vision du Groupe Lamotte pour imaginer durablement la ville de demain.
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SIÈGE SOCIAL

5 BD MAGENTA

RENNES

02 99 67 27 77

PARIS  NANTES  MÉRIGNAC  LYON 

SAINT-MALO  BREST  VANNES 

LA ROCHELLE  AIX-LES-BAINS

—

GROUPE-LAMOTTE.COM

—
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