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LAMOTTE PROMOTEUR OUVRE UNE AGENCE A SAINT-MALO 

 

Historiquement implanté sur le territoire et poursuivant son développement sur l’ensemble de la 

Bretagne, Lamotte Promoteur vient d’ouvrir une agence au cœur de Saint-Malo. Des projets de 

promotions immobilières sont prévus sur le territoire malouin, notamment les Allées de la Hulotais, 

dont la commercialisation est déjà lancée, ou tout prochainement la Résidence Rocabey. Il était donc 

important pour la société rennaise d’être au plus près de ses clients et futurs projets pour encore 

plus de réactivité. 

Située face à la gare TGV, l’équipe de  Lamotte Promoteur compte également capitaliser sur 

l’attractivité de Saint-Malo et sa proximité de Paris avec la ligne LGV. 

 

Lamotte Promoteur 
10 rue Théodore Monod 
35400 SAINT-MALO 
Ouverture du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15 à 18h00, le jeudi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h30 
Contact : 0299 67 27 77 

 

A noter : L’équipe malouine de Lamotte Promoteur sera présente au salon de l’habitat et de 

l’immobilier Quai St Malo du 6 au 8 avril. 

 
// À PROPOS DE LAMOTTE PROMOTEUR 
Ensemblier immobilier depuis 60 ans dans tout le Grand Ouest et l’Île-de-France, Lamotte Promoteur 
est présent sur tous les segments : logements, immobilier tertiaire, résidences services, nouveaux 
territoires. Entreprise 100 % familiale, Lamotte réalise un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions 
d’euros. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Brest, Rennes, Nantes, Bordeaux), il 
accompagne avec ses 250 collaborateurs les mutations de la ville de demain et les grands projets de 
vie. C’est plus de 15 000 logements réalisés, plus de 200 000 m² de bureaux et commerces livrés et 
plus de 50 programmes en commercialisation par an. 
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