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NOMINATION : ARNAUD GAUDU NOUVEAU DIRECTEUR D’AGENCE À VANNES 
 

Jean-Marc Trihan, Président du Groupe Lamotte est heureux d’annoncer la nomination d’Arnaud Gaudu au 
poste de Directeur de l'agence de Vannes (Morbihan). 
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Arnaud Gaudu rejoint l’équipe du Groupe Lamotte et prend la direction de l'agence vannetaise. Sa nomination 
sur le territoire morbihannais vient renforcer et structurer l'équipe déjà présente. 

Après des études en école de commerce où il a pu mettre un pied dans le monde du travail grâce à plusieurs 
alternances, Arnaud Gaudu s'est forgé une belle expérience chez un promoteur immobilier national, sur la 
région nantaise principalement, pendant une dizaine d'années. 

Il a pu occuper différentes fonctions, dont celle de Directeur du développement dernièrement, avec 
l’encadrement d’une équipe de quatre collaborateurs et la gestion d’un portefeuille d’opérations. Ce qu'il en 
retient, au-delà de la fonction, c'est « avant tout le contact humain et l’expérience emmagasinée au travers des 
rencontres ».  

 

LA VISION D’ARNAUD GAUDU, NOUVEAU DIRECTEUR D’AGENCE DANS LE MORBIHAN  

« Le Morbihan bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel, entre douceur de vivre et attractivité économique. Venir 
travailler ici, a été perçu, pour ma famille et moi-même, comme un privilège. C’est autant un choix de raisons 
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que d’émotions. Mon ambition est de m’inscrire dans la lignée de ce qu’a construit au fil du temps le Groupe 
Lamotte et d’en respecter la réputation, la qualité et le savoir-faire. Je n’ai pas la prétention de révolutionner 
quoi que ce soit mais peut-être simplement de développer, encore davantage, l’activité sur mon territoire. Si on 
s’intéresse à l’étymologie des mots, le patronyme Lamotte renvoie au terme de butte féodale et donc à l’idée de 
défendre une terre. Travaillant donc désormais dans ce groupe, j’aspire à défendre collectivement un savoir-
faire, ce qui implique une exigence quotidienne. »  

 

QUELQUES MOTS SUR L’AGENCE MORBIHANNAISE EN PROMOTION IMMOBILIÈRE 

La mission principale du nouveau directeur d'agence consiste à poursuivre et développer l’activité du groupe 
immobilier, sur l’ensemble du département 56, en particulier autour du Golfe du Morbihan et le long du 
littoral, par la réalisation et commercialisation de : 

 logements collectifs de qualité ; 
 résidences services seniors ; 
 bureaux tertiaires ; 
 terrains à bâtir. 

Pour le développement de l'activité Lamotte sur le territoire Sud-Bretagne, Arnaud Gaudu compte bien 
s'appuyer sur l'ensemble de l'équipe en place, avec deux valeurs chères à l'entreprise : la confiance et le 
respect. Deux notions qui sont valables aussi « pour nos partenaires et nos clients ». 

L'objectif étant d'accompagner les partenaires et « les collectivités qui s’adonnent quotidiennement à un 
travail de couture urbaine » dans lequel Lamotte doit « s'inscrire en tant qu’acteur de l’immobilier mais 
surtout faiseur de la construction de demain ». 

 

Contact : Agence Lamotte - 4 boulevard de la Paix - 56000 Vannes 

Tél : 02 97 47 38 75  

OUi à l’immobilier positif ! 

 

// 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 2021 un chiffre d’affaires 
cumulé de 368 783 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 2021, 
ce sont 1 340 logements réservés, 26 500 m² d’immobilier d’entreprise et commerces construits, 700 000 m² 
d’immobilier d’entreprise gérés, près de 5 000 logements gérés et 21 résidences services seniors exploitées. 
www.lamotte.fr  
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