
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AVRIL 2022 

 

NOMINATION : OLIVIER FLATRÈS NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL LAMOTTE MAISONS 

INDIVIDUELLES 

 

 

Jean-Marc TRIHAN, Président du groupe Lamotte est heureux d’annoncer la nomination 

d’Olivier FLATRÈS en tant que Directeur Général de Lamotte Maisons Individuelles. Fort d’une 

expérience de près de 15 ans dans la construction de maisons individuelles, Olivier FLATRÈS 

connaît bien les enjeux du territoire. Après 9 ans en tant que directeur des ventes en Loire 

Atlantique pour un groupe national, il s’apprête désormais à relever les nouveaux défis de 

Lamotte Maisons Individuelles. 

 

« J’aborde cette nouvelle mission de direction générale avec 

humilité, modestie et beaucoup d’enthousiasme. Je suis 

heureux de rejoindre un groupe qui intègre tous les secteurs de 

l’immobilier, et je compte bien prendre appui sur l’ensemble de 

ces expertises pour développer Lamotte Maisons Individuelles. 

Ensemble, nous pouvons répondre aux enjeux qui attendent les 

collectivités et les aménageurs privés, notamment autour de la 

fin programmée de l’étalement urbain d’ici 2030. Les 

constructions de Maisons individuelles vont revenir dans le 

centre-ville, nous allons bâtir sur la ville, de manière plus 

responsable, et recréer des zones à vivre. Je suis donc prêt à 

relever ce challenge sur les 3 départements bretons que nous 

couvrons (22-35-56) et la Loire Atlantique. Cette diversité dans 

les approches de constructions d’un département à l’autre est 

un élément supplémentaire de motivation pour moi, car cela 

nous oblige à nous réinventer sans cesse, à nous adapter, pour 

satisfaire nos clients et faire grandir l’entreprise ». 

 

 

Lamotte Maisons Individuelles propose, depuis plus de 60 ans, une large gamme de maisons 

pour répondre à tous les budgets et envies : maisons traditionnelles, contemporaines 

modulables, ou tout simplement sur-mesure. 
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// 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. www.lamotte.fr 

http://www.lamotte.fr/

