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Jean-Marc TRIHAN, Président du groupe Lamotte est heureux 

d’annoncer la nomination d’Antoine BOTREL au poste de 

Directeur de la région Bretagne. 

 

Antoine Botrel a rejoint le groupe Lamotte en mai 2015 en 

tant que Responsable des programmes à Nantes. En 2016, il 

intègre les bureaux parisiens et devient Directeur des 

programmes et du Développement en île de France en 

novembre 2017. Depuis 2019, Antoine BOTREL a rejoint la 

Bretagne pour diriger l’activité promotion de l’agence de 

Rennes. 

 

Fort de ses expériences réussies à Nantes, Paris et Rennes, Antoine BOTREL a toutes les 

qualités pour réussir ce nouveau challenge. Il aura la responsabilité des agences de Rennes, 

Vannes et Brest aux côtés d’une quarantaine de collaborateurs. 

 

« La région Bretagne est la zone d’implantation historique du Groupe Lamotte. 

L’enjeu pour moi consiste à poursuivre l’accompagnement du Groupe auprès des collectivités, 

que cela soit sur nos principaux marchés que sont Rennes Métropole, Brest Métropole, Vannes 

Agglomération et Lorient Agglomération mais aussi sur les autres communes du territoire, 

comme nous commençons à le faire par exemple à Bain-de-Bretagne, Messac-Guipry, Crozon 

ou encore Ploërmel. L’expertise du Groupe Lamotte sur l’ensemble des produits immobiliers - 

logements collectifs, résidences services, hôtellerie, lotissement, tertiaire, clés en main,… - nous 

permet également de répondre au mieux aux différents enjeux environnementaux et sociaux 

d’aujourd’hui et de demain ». Antoine BOTREL Directeur Régional Bretagne 

 

 

// À PROPOS DE LAMOTTE 
Lamotte intègre les savoir-faire et les expertises permettant d’être présent sur tous les segments de l’immobilier : 

construire, gérer, exploiter ou investir. Groupe familial indépendant, Lamotte réalise en 2019 un chiffre d’affaires 

cumulé de 373 731 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le 

Groupe Lamotte accompagne avec ses 660 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 

http://www.groupe-lamotte.com/

