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NOMINATION 
 

Vincent LAMOTTE nommé  
Directeur Général Adjoint Finance du Groupe ATLAND 

 
 

Paris, le 24 janvier 2017 -  ATLAND, acteur global de l’immobilier, renforce sa Direction 
Générale afin d’accompagner la croissance du groupe et de ses différents métiers : 
promotion immobilière, investissement et asset management. Vincent LAMOTTE, 
Directeur Administratif et Financier du groupe, est promu au poste de Directeur Général 
Adjoint Finance. 

 
 

À ce titre, il assurera la Direction Financière d’ATLAND et de 
l’ensemble de ses filiales - notamment FINANCIERE RIVE GAUCHE 
(FRG) et FONCIERE ATLAND, véhicule coté du groupe.  
 
Sous la direction de Georges ROCCHIETTA, Président et co-
fondateur d’ATLAND et au côté des membres du comité 
stratégique, Vincent LAMOTTE sera plus particulièrement en 
charge des opérations de haut de bilan et des opérations 
structurées. 

 
 

Ce renforcement des organes de direction intervient dans une phase de croissance forte qui a vu 
le groupe passer le cap symbolique des 100 collaborateurs suite à l’intégration de la Société de 
Gestion de Portefeuille VOISIN et du promoteur immobilier FRG. 

  
« ATLAND poursuit activement la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et la nomination de 
Vincent Lamotte participe au renforcement de l’équipe de direction du groupe pour atteindre nos 
objectifs de développement » précise Georges ROCCHIETTA, Président et co-fondateur 
d’ATLAND. 

 
Agé de 43 ans et diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (Neoma Business School), 
Vincent Lamotte a rejoint Atland en 2009 en tant que Directeur Administratif et Financier après 
une expérience chez ARTHUR ANDERSEN et d’ERNST & YOUNG où, durant neuf ans, il a contribué 
au développement des métiers de l’audit, de la transaction et du conseil immobilier en 
accompagnant tout type d’acteurs. Il a démarré sa carrière en tant que Directeur Administratif et 
Financier chez un des leaders français de la lunetterie. 

 
 

 



 
 

Acteur global de l’immobilier, ATLAND est présent sur les métiers de la promotion, de 
l’investissement et de l’asset management. Ses clients sont les particuliers, les investisseurs 
institutionnels et les entreprises. 
FONCIERE ATLAND, filiale d’ATLAND, est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) 
spécialisée en immobilier d’entreprise qui a trois activités : l’investissement, l’asset management et 
le développement de bâtiments clé-en-main. FONCIERE ATLAND est également présente sur le 
marché des SCPI via sa filiale VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF qui gère 4 
SCPI pour le compte de 6700 associés. 
Au 31 décembre 2015, FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte de tiers un 
patrimoine de 631 millions d’euros hors droits, dont 235 millions pour VOISIN, représentant 650 
actifs et un loyer total de 46 millions d'euros. 
Le Groupe ATLAND compte parmi ses actionnaires de référence Edmond de Rothschild 
Investment Partners pour ATLAND, le Crédit Foncier et Tikehau Capital pour Foncière ATLAND. 

Pour en savoir plus : http://www.atland.fr/ 
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