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Orange dévoile son futur campus de l'innovation
Orange a présenté fin novembre son projet immobilier qui réunira les équipes d’
Orange Labs actuellement reparties sur 4 adresses différentes de la métropole
rennaise. Bâti en lieu et place du site actuel situé au cœur de Rennes Atalante
Beaulieu, ce campus sera livré par le groupe Legendre Immobilier au 2e semestre
2019 (…) Ce projet immobilier de I’opérateur n’est qu’une partie d’un plus vaste
projet d'urbanisme de 60 000 m2 conçu par Legendre Immobilier (…)
Rennes Atalante Infos – Janvier-Février 2017

Carnet d’adresses – Adress Book
Entreprises – Contractors
Legendre signalé dans le tableau (www.groupe-legendre.com)
Conservatoire de musique danse et théâtre
Crédits photos Legendre
Exe Trimestriel – Mars-Mai 2017

A Nantes, un immeuble en autoconsommation totale avec stockage hydrogène
« Cet immeuble sera relié au réseau électrique par sécurité. Mais il est autonome
et va même produire nettement plus que ce que consommeront ses occupants »,
annonce Nicolas Rolland, chargé d’affaires projets urbains d’Armogreen (…) »
https://www.greenunivers.com/2017/02/a-nantes-un-immeuble-en-
autoconsommation-totale-avec-stockage-hydrogene-157207/
greenunivers.com – Février 2017

Une centrale solaire sur le toit
Le groupement Armorgreen (35 M€ de CA) vient de remporter un joli contrat de 6
M€ pour équiper le toit du futur Min de Rezé, un projet porté par Nantes
Métropole, en panneaux photovoltaïques (…) Armorgreen, filiale du groupe
Legendre (470 M€) s'est associée à Systovi (…)
Entreprendre – Février 2017

Armorgreen. Avec Systovi pour le toit du Min
Dans le cadre de la construction du futur Min (Marché d'intérêt national) à Rezé
(44) c'est le groupement emmené par Armorgreen (Groupe Legendre), associé à
l'entreprise herblinoise Systovi, qui équipera la toiture de panneaux
photovoltaïques (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille-et-Vilaine – Février 2017
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Le Village by CA. Six premiers locataires dès ce mois-ci
Le Village by CA doit ouvrir à Rennes, tout près du siège du Crédit Agricole, le 28
février. (…) Six premières start-up, sur une trentaine de dossiers reçus (et 11
auditionnés), ont été sélectionnées pour s’y installer (…) par un comité nommé «
les ambassadeurs », composé de douze chefs d'entreprises du territoire (Groupe
Legendre (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille-et-Vilaine – Février 2017

Bruz reportages. Le chantier Avril avance
« Ce projet mobilise près de 50 personnes au sein du groupe Legendre » à qui il a
été confié, souligne Samuel Guilleux, Directeur d’Agence, qui ajoute : « qu’il s’agit
d’un véritable défi architectural et technique (…) Nous sommes fiers de ce
projet résultat de la concertation et du dialogue (…) entre (…) Legendre (…) et le
Groupe Avril.»
Bruz Mag – Février 2017

Parés à embarquer
Dans le sillage de The Bridge, des dirigeants morbihannais sont prêts à embarquer
à bord du Queen Mary 2 (…) Qui sont donc ces entreprises prêtes à partager cette
aventure ? (…) Des régionaux comme le groupe rennais Legendre (…)
Le Journal des Entreprises, édition Morbihan – Février 2017

Min de Nantes. Systovi et Armor équiperont le toit
Énergie. C'est le groupement emmené par Armorgreen, associé à l'entreprise
herblinoise Systovi, qui équipera la toiture du futur Min de panneaux
photovoltaïques (…) C'est l'entreprise rennaise Armorgreen, filiale du groupe
Legendre (…)
Le Journal des Entreprises, édition Loire-Atlantique Vendée – Février 2017

Nobilito. La petite agence qui séduit les ETI
Armor, Manitou, Lacroix, Le groupe Dubreuil ou encore le groupe Legendre et
Aiguillon Construction... Plus d'une dizaine de clients se sont ajoutés au
portefeuille de l'agence de communication nantaise Nobilito en 2016 (…)
Le Journal des Entreprises, édition Vendée – Février 2017

Un véritable défi entrepreneurial
Parce que le monde change , The Bridge a conçu un nouveau projet d'événement
dédié aux dirigeants avec un thème de réflexion ("L’entreprise de demain") qui sera
au cœur des discussions de la croisière économique de l'été 2017 sur le Queen
Mary 2 entre Saint-Nazaire et New York. Quatre mois après son lancement officiel.
91 entreprises ont rejoint le club des 100 (…)
(Groupe Legendre cité dans le tableau du Club des 100)
Nouvel Ouest – Février 2017
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Algérie Damien Soupart, guide solaire d'Armorgreen
Ex-membre du bureau algérien de l'organisme d'aide à l'expert Business France,
Damien Soupart a rejoint en début d'année Armorgreen comme directeur du
développement en Algérie. Filiale du groupe de BTP français Legendre, Armorgreen
est spécialisé dans le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien,
biomasse)… (…)
Maghreb Confidentiel – 2 février 2017

Logiciel de suivi de chantier : le groupe Legendre témoigne
Entretien avec M. Souchay, conducteur de travaux chez LegendreConstruction,
utilisateur de Batiscript. L’activité génie civil, qui est une expertise du pôle
construction du groupe Legendre, réalise des interventions dans différents secteurs
hors chantiers du bâtiment : génie civil industriel, environnement (déchets et eau),
énergie, logistique, hospitalier(…)
http://www.batiscript.com/logiciel-suivi-de-chantier-temoignage-groupe-legendre/
BatiScript – 3 février 2017

Le Village by CA. Un espace dédié aux start-up du Crédit Agricole
Dans l'assemblée à l'occasion de la présentation du Village by CA à La Courrouze,
on retrouve des visages bien connus. Non pas ceux du microcosme des start-up et
des afterworks, mais des symboles du dynamisme brétilien (…) Jean-Paul Legendre
(Groupe Legendre) (…)
7 Jours les Petites Affiches – 3-4 février 2017

La plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation de Bretagne, à
Melesse, affiche un bilan positif…
(…) Il s'agit également de la plus grande centrale photovoltaïque en auto-
consommation de Bretagne. Installés par Armorgreen, entreprise bretonne, les
panneaux ont été assemblés en Côtes d'Armor par Silia (…)
http://www.blog-habitat-durable.com/la-plus-grande-centrale-photovoltaique-en-
autoconsommation-de-bretagne-a-melesse/
blog-habitat-durable.com – 6 février 2017

MaM miam ce food market rennais !
L’édition d’hiver du Marché à Manger, food-market organisé chaque saison dans
l’enceinte des Halles Centrales de Rennes, a donc pointé sa fraise (…) Il y avait ces
cuisiniers (…) Les pastas de l’équipe de Il Toscano qui réconfortent petits et grands
comme les desserts de Jérôme Jouadé du Château des Pères (…)
http://www.goutsdouest.fr/goutsdouest/actualites/le-marche-a-manger/
goutsdouest.fr – 7 février 2017
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Entreprises. Le climatologue Jean Jouzel parraine les Oscars d'Ille-et-Vilaine
(…) Pourquoi avoir accepté d'être le parrain des Oscars 2017 d'Ille-et-Vilaine ? C'est
la tradition pour les Oscars d'avoir un parrain issu du monde de la recherche
scientifique. C'est mon ami, Jean-Paul Legendre (fondateur du groupe rennais de
BTP Legendre, NDLR) (…)
http://www.ouest-france.fr/environnement/climat/entreprises-le-climatologue-
jean-jouzel-parraine-les-oscars-d-ille-et-vilaine-4788413
ouest-france.fr – 7 février 2017
+ Reprise sur portail.free.fr

44 / Photovoltaïque : Armorgreen va installer 32 000 m² de panneaux sur les
toits du Min
Le 23 janvier 2017, Nantes Métropole a signé le pacte d'innovation Etat-Métropole.
Ainsi, une enveloppe de 9,5 M€ va être allouée à la Métropole pour l'installation
de 32 000 m² sur les toits du futur Marche d'intérêt National de Nantes. Le coût
total de l'investissement est estimé à 148 M€. Le groupement Armorgreen a été
sélectionné pour la réalisation de cet aménagement.
Flash Infos Economie Edition Bretagne/Pays de la Loire – 7 février 2017

Restauration des façades du Château des Pères avec les enduits et mortiers à la
chaux de PAREXLANKO
(…) Depuis 2014, Parexlanko est au côté du Groupe Legendre pour la réalisation
des travaux de restauration : rejointoiement et réparation des pierres de toutes les
façades du Château (…)
Batiweb – 8 février 2017

Vœux. « Une commune nouvelle pour le 1er janvier 2018 »
La cantine de Goupillières était bien remplie samedi midi 21 janvier pour les vœux
du maire Sébastien Roehm. Entouré de son conseil municipal, auquel il a rendu
hommage, de plusieurs personnalités, dont Jean-Paul Legendre (…)
L’éveil Normand – 8 février 2017

Rezé. Une centrale solaire géante sur le « Rungis » nantais
Le chantier du deuxième marché d'intérêt national après Rungis a démarré sur la
ZAC de la Brosse où 150 000 m3 de terrassements ont déjà été réalisés. (…) Après
un appel à projets, le marché a été remporté par Armorgreen, filiale du groupe
Legendre (…)
Le Moniteur des Travaux Publics – 10 février 2017
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Création de la fourrière animale
(…) Par la signature d'une promesse de bail emphytéotique administratif courant
sur 4 ans, l'assemblée délibérante octroie 3 parcelles cadastrées de l'Aérodrome
des Grands Lacs d'une superficie totale de 59 hectares à la société Armorgreen
pour l'implantation d'une future unité de production d'électricité photovoltaïque
(…)
Le Courrier français, édition Landes – 10 février 2017

Oscars d'Ille-et-Vilaine : cinq entreprises récompensées
(en photo : les lauréats entourés du Janzéen Alain Jouzel, climatologue, et
Jean-Paul Legendre, président du jury.)
Les Oscars d’Ille-et-Vilaine, mettent à l’honneur des entreprises chaque année
depuis trente ans. (…) Cinq oscars ont été remis dans plusieurs catégories, par un
jury indépendant présidé par Jean-Paul Legendre, fondateur du groupe Legendre
(…)
http://www.lejournaldevitre.fr/28534/oscars-cinq-entreprises-recompensees/
lejournaldevitre.fr – 10 février 2017

Le "Village by CA" va accueillir de nouvelles startups à Rennes et à Brest
Le Crédit Agricole s’apprête à ouvrir deux nouveaux villages de startups en
Bretagne (…) ces startups vont bénéficier du soutien d'une douzaine
d'ambassadeurs (et « grands clients » de la banque). Ces entrepreneurs et cadres
sont issus d'entreprises bien implantées localement telles que Delta Dore, Niji,
Retis, Groupe Legendre (…)
http://www.latribune.fr/regions/bretagne/le-village-by-ca-va-accueillir-de-
nouvelles-startups-a-rennes-et-a-brest-637624.html
latribune.fr – 14 février 2017

Oscars. Cinq entreprises récompensées
Châteaugiron. Les Oscars d'Ille-et-Vilaine mettent à l'honneur des entreprises,
chaque année (…) La cérémonie de l'édition 2017 a eu lieu au Zéphyr, jeudi 9
février Cinq oscars ont été remis dans plusieurs catégories, par un jury indépendant
présidé par Jean-Paul Legendre, fondateur du groupe Legendre (…)
Le Journal de Vitré – 17 février 2017
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Une centrale solaire... sur le toit
Le groupement Armorgreen (35 M€ de CA) vient de remporter un joli contrat de 6
M€ pour équiper le toit du futur Min de Rezé, un projet porté par Nantes
Métropole, en panneaux photovoltaïques, soit une surface de 32.000 m² pour une
production de 5 MW (…) Armorgreen, filiale du groupe Legendre (470 M€) s'est
associé à Systovi, une entreprise de Saint-Herblain qui assurera la fabrication des
panneaux.
http://www.entreprendre.fr/une-centrale-solaire-sur-le-toit
Entreprendre – 21 février 2017

Les employeurs préférés des salariés du BTP
Déjà bien noté l'an dernier, Legendre (1.650 salariés) améliore son score et vient
chatouiller les poids lourds grâce à sa politique RH innovante : actionnariat salarié
et gestion très individualisée des carrières notamment. Comme ses principaux
concurrents, la société rennaise s'est remise à embaucher davantage. «La
meilleure santé de l'emploi est soutenue par le projet du Grand Paris ainsi que par
la reprise de l'immobilier neuf» observe Céline Bagur, du cabinet Fed Construction.
http://portail.free.fr/actualites/eco/6875085_20170222_les-employeurs-preferes-
des-salaries-du-btp.html
portail.free.fr – 22 Février 2017
(Reprise article paru sur capital.fr – 22 Février 2017)

Complexe d'activités : l'enquête publique lancée
(…) L'enquête publique concerne la construction d’un nouveau complexe multi
activité d'une capacité de 4 000 à 4 500 places (…) Le groupe Legendre fait
l'acquisition du foncier correspondant à l’actuel parking du bois de la Justice et
assure pour son compte les missions telles que le financement, la conception
et la construction de l’équipement (…)
Ouest-France – 23 Février 2017

Ordre du jour du Conseil municipal du 1er mars 2017
Commission sports et vie associative
1. Projet de construction d'un équipement à vocation sportive et événementielle 
par le Groupe Legendre – Bois de la Justice – Constat de la désaffectation 
matérielle du site – Déclassement du domaine public.
2. Projet de construction d'un équipement à vocation sportive et événementielle 
par le Groupe Legendre – Bois de la Justice – Vente du parcellaire concerné de gré 
à gré au Groupe Legendre.
http://www.ville-cesson-sevigne.fr/2017/02/23/ordre-du-jour-conseil-municipal-
du-1er-mars-2017/
ville-cesson-sevigne.fr – 23 février 2017
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Construction d'une plateforme logistique pour PSA
PSA Retail, filiale de distribution de PSA, s'implante à Yerville. Le groupe Legendre 
construit pour le groupe un bâtiment de 6 300 m2, avec une possibilité d'extension 
jusqu'à 8 500 m2, sur un site de plus de 23 000 m2 situé au coeur de la zone 
d'activités du Bois de l'Arc à Yerville. L’unité qui accueillera 40 salarié à temps plein 
sera l'une des quarante plaques de distribution de pièces de rechange européenne 
(12 sont en France) (…)
Fil-Fax Normandie – 1er Mars 2017 (article daté du 28 février 2017)
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