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LAMOTTE RENOUVELLE SON MECENAT AUPRES D’ENERGY OBSERVER POUR
CONSTRUIRE UN MONDE PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Partenaire depuis 2017 d’Energy Observer, premier navire hydrogène zéro émission, Lamotte annonce
aujourd’hui le renouvellement de son mécénat. Cet engagement s’inscrit pleinement dans la volonté
du Groupe de rechercher des solutions durables et respectueuses de l’environnement pour créer la ville
de demain.
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UN MECENAT QUI S’INSCRIT AU CŒUR DE LA STRATEGIE D’INNOVATION DU GROUPE LAMOTTE
Respectueux des hommes et de leur environnement, Lamotte place l’innovation au cœur de son
développement, de ses pratiques et de ses réalisations. Son partenariat avec Energy Observer, conclu
en 2017, s’inscrit naturellement dans cette démarche avec un réel partage de valeurs : l’innovation, le
challenge, l’esprit d’initiative, l’humain et l’échange.
Lamotte est ainsi Supporter Officiel de l’Odyssée d’Energy Observer et mécène solidaire d’Energy
Observer Foundation dont les missions principales sont d’agir pour la transition énergétique, de
sensibiliser aux technologies hydrogène et de promouvoir les objectifs de développement durable.
En particulier, Energy Observer a l’ambition de déployer des solutions énergétiques pour les bâtiments,
en collaboration avec sa filiale Energy Observer Developments. Avec ce mécénat, le Groupe entend
ainsi explorer les solutions au service de villes plus durables, mais aussi sensibiliser les différents
acteurs du secteur aux nouvelles pistes à développer.
Energy Observer est le premier navire hydrogène et le pionnier du monde énergétique de demain. Il
produit son propre hydrogène renouvelable à partir de l’eau de mer et atteint l’autonomie grâce à la
mixité énergétique, utilisant plusieurs sources renouvelables solaire, éolienne et hydrolienne.

Sa mission est de prouver qu’un futur plus respectueux de l’environnement est à notre portée. En
véritable éclaireur, Energy Observer sillonne la planète et explore de nouvelles voies pour un futur plus
propre. Dans cette démarche, son fonds de dotation créé en 2018 fédère toutes les expertises pour
accélérer la transition énergétique.
« Le renouvellement de notre mécénat avec Energy Observer est tout sauf anecdotique », déclare JeanMarc TRIHAN, Président du Groupe Lamotte. « A l’image de l’équipage de ce navire à hydrogène, chez
Lamotte nous sommes tous habités par la volonté de trouver les solutions les plus vertueuses et les plus
neutres en carbone afin de permettre des constructions plus vertes et plus respectueuses de ses
occupants ».
Victorien Erussard, Président d’Energy Observer, commente : « Les applications à terre des
innovations développées depuis cinq ans par Energy Observer sont nombreuses et concrètes. Nous
sommes heureux de ce partenariat fidèle, qui matérialise l’intérêt d’un grand acteur de la construction
pour les solutions d’énergies décarbonées, tant pour les chantiers que pour l’exploitation des
bâtiments. Cela donne du sens à notre mission d’accélérer la transition dans tous les secteurs ! »

// 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 2020 un
chiffre d’affaires cumulé de 331 969 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes,
Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe Lamotte accompagne avec ses 700 collaborateurs les mutations des villes et
les grands projets de vie. En 2020 ce sont 1 225 logements réservés, 19 000 m2 d’immobilier d’entreprise et
commerces construits, 700 000 m2 d’immobilier d’entreprise gérés, 4 890 logements gérés et 18 résidences
services seniors exploitées.
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