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LES GROUPES LAMOTTE ET SACIB ANNONCENT LEUR RAPPROCHEMENT
Partageant les mêmes valeurs professionnelles et humaines, les sociétés rennaise et malouine ont décidé d’allier
leurs compétences pour développer de nouvelles synergies. Ce rapprochement sera finalisé avant l’été par une prise
de participation majoritaire de SACIB par le Groupe LAMOTTE.

MAINTIEN DU NOM ET DE L’ENTITE " SACIB "
Dans le cadre de ce rapprochement, le nom SACIB, ancré à SAINT-MALO, sera gardé ainsi que la totalité de l’équipe :
28 collaborateurs au siège et à l’agence Intra-Muros. Le Groupe SACIB conservera également son autonomie de
fonctionnement.
Ces deux entreprises à taille humaine, sont très attachées à leur territoire. Depuis près de 65 ans pour le Groupe
LAMOTTE ; 45 ans pour le Groupe SACIB. Tous les deux placent le respect de l’humain et de son environnement au
cœur de leurs préoccupations. « La SACIB est un partenaire de confiance de longue date pour le Groupe Lamotte, ce
rapprochement nous a donc paru naturel, car il s’inscrit dans la continuité d’une entreprise familiale avec laquelle nous
partageons les mêmes valeurs » explique Jean-Marc TRIHAN, Président du Groupe LAMOTTE.

« Nous adosser au Groupe LAMOTTE est, pour nous, la meilleure manière de pérenniser notre société. Conjuguer notre
expertise et notre savoir-faire va nous permettre de relever ensemble le défi de l’environnement et de l’innovation,
thèmes majeurs de l’immobilier de demain. Eric PAULUS et moi-même resterons à la barre pendant quelques années
pour accompagner la transition avec notre équipe et tous les acteurs du logement du Pays de SAINT-MALO avec qui
nous entretenons des relations de confiance » développe Véronique BLEAS-MONCORPS, Présidente du Groupe SACIB.

// 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 plus de 1200 logements par an et 20.000m² de bureaux. Historiquement implanté en
Bretagne et dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon), Lamotte accompagne
avec ses 260 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 m² de bureaux et commerces livrés et plus de 50 programmes en
commercialisation par an.
// A PROPOS DE SACIB
Créé en 1973 par René MONCORPS et des entrepreneurs du bâtiment malouins, le Groupe SACIB est, aujourd’hui,
composé de 28 salariés et représente plus de 30 % de parts de marché du Pays de SAINT-MALO dans la promotion
immobilière et l’aménagement. SACIB construit 200 logements et aménage 80 terrains à bâtir par an, en privilégiant
un partenariat historique avec les acteurs locaux. Aux travers des outils d’accession à la propriété, SACIB s’implique
continuellement dans la réflexion sur le logement abordable afin de maintenir les jeunes accédants sur le pays
malouin. Depuis 10 ans, l’agence immobilière implantée Intra-Muros développe les activités de transaction, location
et gestion locative, permettant au Groupe d’être présent tout au long du parcours résidentiel de ses clients.
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