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LAMOTTE PROMOTEUR ET GROUPE JEULIN LIVRENT 
UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE DE NOUVELLE GÉNÉRATION  

À RENNES BEAULIEU 
 

Le promoteur immobilier rennais Lamotte vient de livrer au groupe KLEY - investisseur, propriétaire et 
gestionnaire des résidences étudiantes éponymes - les 322 logements d'une nouvelle résidence étudiante à 
Rennes, dans le quartier de Beaulieu. Destinée aux millenials, cette résidence de nouvelle génération est 
réalisée en co-promotion par Lamotte Promoteur et le Groupe Jeulin. Conçue pour accueillir 395 étudiants, 
elle ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre. 
 

LA NOUVELLE ADRESSE DES ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS RENNAIS 
 

Lamotte promoteur, associé au groupe Jeulin, vient de 
livrer la résidence KLEY Campus Rennes. Dessinée par 
l’architecte Jean-François Golhen, elle est située en 
plein cœur du Campus de Beaulieu, à seulement deux 
pas de SUPELEC, de l’IUT ou encore de l’INSA Rennes. 
 
La résidence s’étend sur une surface de 10 000 m2 et 
sera en capacité d’accueillir 395 étudiants. Conçue 
d’après un concept innovant imaginé par le groupe 
KLEY, la résidence offre 322 logements adaptés aux 
besoins des nouvelles générations pour qui 
l’épanouissement est le moteur de performance.  
 
Idéale pour travailler et se divertir la résidence 
propose des studios (de 19 à 24 m2), une offre de co-

living avec des appartements (T3, T6, T9) et des services compris dans le prix de la location. 
 
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
Les promoteurs ont accompagné le groupe KLEY dès la conception du projet afin de répondre à ses attentes et 
aux besoins d'un public cible exigent. 
 
Partenaires privilégiés, Lamotte Promoteur et le Groupe Jeulin ont répondu avec la plus grande acuité au 
cahier des charges établi par le groupe KLEY. Depuis la recherche du terrain jusqu'à la définition des éléments 
de décoration, des finitions, du confort, en passant par l'aménagement les promoteurs ont accompagné leur 
client  dès la conception du projet afin de répondre à ses attentes et aux besoins d'un public cible exigent.  
 
Pour donner vie à cette résidence étudiante de nouvelle génération, Lamotte et le Groupe Jeulin ont mis en 
place des process propres à ce chantier atypique : un prototype de logement a ainsi été construit pour affiner 
les souhaits du futur gestionnaire.  
 
Cet appartement témoin a permis de tester les emplacements des prises électriques, des éléments de mobilier, 
etc. Objectif : les dupliquer dans les 322 logements de la résidence pour assurer une livraison dans les temps et 
une utilisation optimale pour les locataires. 
 
 
DEVELOPPEMENT DE LAMOTTE DANS LES RESIDENCES GEREES 
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Lamotte Promoteur a su apporter son expertise et 
sa connaissance du domaine de la résidence gérée 
au groupe KLEY.  
 
Il a mis en œuvre ses compétences pour assurer 
une livraison en juin, afin de pouvoir accueillir les 
étudiants en toute sérénité avant la rentrée de 
septembre 2018.  
 
Lamotte a en effet déjà à son actif des résidences 
services étudiants à Rennes, (depuis 2002) des 

résidences services seniors Espace & Vie, un EHPAD à Rennes… 
 
 
 
 
 
 
 
// À PROPOS DU GROUPE JEULIN 

Implanté à Saint Grégoire (35) au Centre d’Affaires Espace Performance, Le Groupe Jeulin Immobilier, filiale du Groupe Jeulin, est depuis 
30 ans un acteur majeur de la promotion immobilière dans l’ouest. Reconnu pour son sérieux et son professionnalisme, à travers ses 
réalisations comme les ESPACE PERFORMANCE (Parcs d’affaires intégrant des services aux entreprises) et CAP MALO (Zone 
Commerciale de 75 ha), le groupe décline depuis 10 ans son savoir-faire dans la construction d’immeubles de bureaux (200 000 m2) et 
de programmes résidentiels (plusieurs centaines de logements répartis majoritairement sur les métropoles de Nantes et Rennes).  
 
 
 
// 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 m

2
 de bureaux et commerces livrés et plus de 50 programmes en commercialisation par an.  

 
//À PROPOS DE KLEY 

KLEY, anciennement Dometude, est un nouvel acteur arrivé en 2014 sur le marché des résidences étudiantes. Le groupe est animé par 
une équipe spécialiste de l’immobilier, des services, de l’innovation et de la conduite du changement. Des savoir-faire allant de la phase 
de développement à l’exploitation. Depuis 2015, KLEY, investisseur, opérateur et propriétaire des résidences, a lancé sur le marché un 
nouveau modèle de résidences étudiantes baptisé Kley. 
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