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Kerleroux : expert en désamiantage et déconstruction
(…) la société Kerleroux est installée à Milizac (29) et à Orvault (44). Elle est
spécialisée dans les travaux publics, le désamiantage et la déconstruction. Eclairage
avec son directeur général, Julien Jaquinandi (…) « Il est important de continuer du
mieux possible à travailler avec des promoteurs, les Opac HLM ou encore des
grands groupes (Legendre…)
L'Ingénieur Constructeur Supplément – Décembre-Janvier 2017

Le groupe Legendre accélère son ascension
Aujourd'hui en pleine croissance, le groupe Legendre privilégie un modèle de
gouvernance agile où le système est au service de l'homme. Rencontre avec Olivier
ROUALEC (B96), Directeur Général Associé du Groupe Legendre.
Pouvez-vous nous rappeler vos métiers ?
L'activité du Groupe Legendre est axée autour de trois métiers la construction ,
métier historique du groupe, l'immobilier, et les énergies renouvelables Sur un
chiffre d'affaires de 490 millions d'euros en 2015, la construction représente 375
millions, la promotion immobilière (...)
L’Ingénieur Constructeur – Décembre-Janvier 2017

(Rattrapage de février)

Cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine
« Une sacrée soirée avec un super grand témoin » (…) Pour le nouveau président
(…) il s’agit avant tout de « mettre en valeur le dynamisme économique du
département à travers des entreprises(…) « Un choix difficile » de l’avis même de
Jean-Paul Legendre, président du jury qui a examiné cette année plus de 60
dossiers de grande qualité (…)
7 jours les petites affiches de Bretagne – 17-18 Février 2017
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Montreuil-Bellay « Des sites solaires potentiels »
Une chargée de mission du Parc naturel régional a présenté au Conseil municipal
les projets participatifs en matière d'énergie renouvelable. Quatre pistes sont à
explorer à Montreuil-Bellay (…). Le site des Transports Gaborit a été identifié
comme une opportunité à saisir (…). « // s'agit d'un bâtiment privé d'une surface
de I 600 m2 sur la Zl de Méron. La société Armorgreen, qui loue Ia toiture des
Transports Gaborit, l'équipera de panneaux photovoltaïques (…) »
Le Courrier de l’Ouest – 1er Mars 2017

Technopôle. Fin d'un cycle à Rennes
D'ici à cet été, les pépinières d'entreprises Germanium et Gallium vont fermer (…)
Plusieurs des entreprises qui y étaient récemment hébergées ont déjà rejoint le
nouveau temple de la métropole. Une pépinière « numérique » construite par le
groupe Legendre sur la zone des Champs-Blancs, un peu plus au nord (…)
Le Télégramme de Brest – 02 Mars 2017
+ reprise article sur letelegramme.fr – 02 Mars 2017
http://www.letelegramme.fr/economie/technopole-fin-d-un-cycle-a-rennes-02-03-
2017-11418507.php

Inventons la métropole : 42 projets de ville écolo et intelligente en lice en Val-de-
Marne
(…) Sur l’ensemble de la métropole, ce-sont 164 groupements qui ont été retenus
sur 420 candidatures, pour métamorphoser la soixantaine de sites retenus en
décembre(…) Parmi les 164 groupements retenus, 58% des promoteurs sont
indépendants (…) 42 projets pour 15 sites en Val-de-Marne (…) Ci-dessous la liste
des groupements finalistes dans les 15 sites du Val-de-Marne
Villejuif : La Redoute des Hautes Bruyères
Maire : Franck Le Bohellec
Projet Campus Horizons
Mandataire : Legendre Immobilier
Promoteurs/investisseurs : Legendre immobilier (mandataire) pour le centre de
séminaire
https://94.citoyens.com/2017/inventons-la-metropole-42-projets-de-ville-ecolo-et-
intelligente-en-lice-en-val-de-marne,02-03-2017.html
94.citoyens.com – 02 Mars 2017
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PARIS / ILE DE France
"Inventons la Métropole": Les sélectionnés à Paris, Hts de Seine, Val de Marne
Villejuif (94) - La Redoute des Hautes Bruyères. Legendre Immobilier
(«Campushorizons »)
Hebdo Première Heure – 03 Mars 2017

Pose de la première pierre de la plate-forme logistique PSA Retail
« Ce projet est exemplaire ». Mardi matin, élus locaux, responsables de la
construction du bâtiment et représentants de PSA (Peugeot-Citroën) ont posé la
première pierre de la plate-forme logistique de pièces de rechange que le
constructeur automobile français implante à Yerville(…) Le bâtiment de 6 300 m2,
construit par le groupe Legendre, doit être livré dans le courant du mois de
juin (…)
Le Courrier Cauchois – 03 Mars 2017

Vie des Entreprises
Aménagements extérieurs. Terrasse et Dépendances observe les tendances
(…)Terrasse et Dépendances, une société de La Mézière spécialiste dans les
aménagements de ces lieux, accompagne ses clients pour leur proposer un rendu à
la fois personnalisé et tendance (…) Parmi les restaurants où Terrasse et
Dépendances a réalisé les aménagements extérieurs : (…) Le Château des Pères à
Piré-sur-Seiche. (…)
7Jours les petites affiches de Bretagne – 03-04 Mars 2017

Villejuif : Promo Gerim lance une nouvelle opération dans la Zac Aragon
Les groupes Promo Gerim et Legendre ont signé en janvier 2016, l’acquisition de
75 000 m² de droits à construire à Villejuif (94), répartis sur 7 ilots, dont les anciens
terrains de l’EDF, au pied de la station Villejuif-Louis Aragon (…) Et le deuxième
chapitre de « Beauquartier Aragon » s’ouvre avec la résidence Baudelaire. Sa
commercialisation vient de démarrer (…)
http://www.businessimmo.com/contents/81141/villejuif-promo-gerim-lance-une-
nouvelle-operation-dans-la-zac-aragon
businessimmo.com – 06 Mars 2017
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Compte rendu du Conseil Municipal du 1er mars 2017
(…) Le conseil municipal a ensuite pris les décisions suivantes :
2 Constate à l'unanimité : la désaffectation matérielle depuis le 26 janvier 2017 du
site prévu pour la construction d'un équipement à vocation sportive et
évènementiel par le Groupe Legendre au Bois de la Justice (…)
3 Autorise à l'unanimité la vente de gré à gré au Groupe Legendre à la suite de son
déclassement du domaine public d'une emprise Bois de la Justice (…)
http://www.ville-cesson-sevigne.fr/2017/03/06/compte-rendu-du-conseil-
municipal-du-1-mars-2017/
ville-cesson-sevigne.fr – 03 Mars 2017

Concours Galbani Professionale PIZZA A DUE 
(…) Le chef nouvellement étoilé du restaurant méditerranéen Le George* - Hôtel
George V-Paris présidera le jury de la 1ère édition du Concours le 16 mars
2017. Il dévoile les 8 duos sélectionnés pour le Concours Pizza A Due. (…)
Passegiata (promenade) par le pizzaiolo Ali Ghani, Le Temps qu'il faut à Piré sur-
Seiche (35) et le chef Jérôme Jouadé, Le Château des Pères à Piré-sur-Seiche (35).
http://www.francepizza.fr – 06 Mars 2017

Aménagement Commerce: Ouverture des Halles de Bacalan en septembre
prochain à Bordeaux
Les Halles de Bacalan ouvriront en septembre face à la Cité du vin. Ce concept de
marché couvert développé par de jeunes entrepreneurs basques, abritera sur
2.500 m² une vingtaine de commerçants et restaurants.(…) C'est le Groupe
Legendre Construction qui est chargé de réaliser l'ensemble commercial. Dans
cette réalisation, Legendre construction va notamment avoir recours à l'entreprise
basque Biltoki.
Flash Infos Economie Edition Aquitaine/Midi Pyrénées/Poitou Charente/Limousin –
08 Mars 2017

Paris : Elogie-Siemp convertit le 10-12 rue de Londres en logements sociaux
(…) Situé entre la place d'Estienne d'Orves et la place de l'Europe, à proximité de la
gare Saint-Lazare, ce site fait l'objet d'un bail emphytéotique conclu entre Elogie-
Siemp et l'EPFIF. Réalisé par l'atelier Davar & Associés (architectes de conception)
et Thibaut Robert Architectes & Associés (architecte d'exécution) avec Legendre
Construction pour entreprise générale (…)
Immo Hebdo – 08 Mars 2017
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Grand Rennes
Chantier. Le bâtiment de la Courrouze sera transformé en bureaux. Voilà plus de
deux ans que le chantier de I ’école de la Courrouze est arrêté (…) La construction
du futur pôle éducatif devrait reprendre de zéro sur le site tout proche des
Prairies (…) La question se pose davantage sur l’avenir du bâtiment existant, dont
la construction avait bien avancé. Le dossier serait actuellement négocié entre
le constructeur, le groupe Legendre, et Territoires (…)
20 Minutes Rennes – 09 Mars 2017

Bâtiment
Un conducteur de travaux. Olivia Espiand est conducteur de travaux chez
l'entreprise Legendre à Wissous. Pourtant, rien ne la prédestinait à faire ce métier.
Originaire de la Guadeloupe (…), elle suit alors une école d'ingénieur en
alternance, toujours avec l'Entreprise Legendre, à Ecotech. Elle travaille sur un
chantier de 107 logements à Saint-Denis (93) (…)
Le Républicain – 09 Mars 2017
+ reprise sur lerépublicain.fr – 10 mars 2017

Paris (75)
Inédite en France, l'épreuve « Pizza a due » associe un maître pizzaïolo et un chef
de cuisine dans un exercice de créativité. Pour présider la première édition de ce
concours, le chef Simone Zanoni. nouvellement étoilé pour le restaurant
méditerranéen le George - hôtel George V à Paris. (…) Les finalistes (…)
« PASSEGIATA » (PROMENADE) par Ali Ghani, à Piré-sur-Seiche (35) et le
chef Jérôme Jouadé, à Piré-sur-Seiche (35)
www.lhotellerie-restauration.fr – 09 Mars 2017

Bretagne / llle-et-Vilaine
Seront-ils champions de France de pizza ? Deux cuisiniers de Piré-sur-Seiche, Ali
Ghani et Jérôme Jouadé, s'associent pour participer à un concours national. Leur
pizza « Passeggiata » a été sélectionnée pour participer au championnat de
France de pizza, le 16 mars.(…) Jérôme Jouadé travaille des produits frais et locaux
à la Table des pères (…) Le restaurant fait partie du Château des pères, domaine
entièrement rénové depuis six ans, par la famille Legendre (groupe Legendre
BTP).
Ouest-France – 10 Mars 2017
+ reprise sur ouestfrance.fr – 10 Mars 2017
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Quand chefs et maîtres pizzaïolos s'associent
L'épreuve « Pizza a due » se tiendra le 16 mars 2017 à Paris, au salon Parizza, à
l'occasion de la finale du Championnat de France de la Pizza organisée par
l'Association des Pizzerias Françaises (APF)(…) Les participants (…)
« Passegiata » par le pizzaïolo Ali Ghani (Le Temps qu'il faut à Piré-sur-Seiche) et

le chef Jérôme Jouadé (La Table des Pères à Piré-sur-Seiche) (…)
http://www.atabula.com/2017/03/10/quand-chefs-et-maitres-pizzaiolos-
sassocient/
atabula.com – 10 Mars 2017

Concours 
Ali Ghani, cuisinier-pizzaïolo à l’auberge du « Temps qu’il Faut » et Jérôme Jouadé,
Chef cuisinier de « la Table des Pères », tous deux à Piré-sur-Seiche près de
Rennes, s’associent pour participer au Championnat de France de Pizza qui aura
lieu le 16 mars prochain (…) Le Château des Pères – La Table des Pères : après
avoir été cédé, en 1932, à la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, le domaine a
été racheté puis entièrement rénové il y a 6 ans par la famille Legendre (Groupe
Legendre). Jérôme Jouadé s’installe aux fourneaux de la Table des Pères en
septembre 2015 (…)
7Jours les petites affiches de Bretagne – 10-11 Mars 2017

La Pizza de la semaine
Deux piréens au championnat de France de pizza.
Jérôme Jouadé, chef cuisinier de la Table des pères, et Ali Ghani, cuisinier-
pizzaiolo à l'auberge du Temps qu'il Faut, à Pire, s'associent pour participer au
championnat de France de pizza, qui aura lieu jeudi 16 mars à Paris. Leur pizza
Passeggiata a été sélectionnée pour participer au concours national contre sept
autres équipes. A noter qu'Ali Ghani est aussi qualifié dans la catégorie solo.
Le Journal de Vitré – 10 Mars 2017

14 logements sociaux en construction
Immobilier. (…) La première pierre a été posée rue de Constantine, dans le
quartier Ouest (…) La pose de la première pierre s’est déroulée mercredi, en
présence du maire Yvon Robert et de Valérie Fourneyron, députée. C’est au Mont-
Riboudet face au nouveau quartier Luciline que le nouvel immeuble est construit.
La livraison devrait être effectuée à la fin de l’année (…)
« Paris - Normandie » – 14 Mars 2017
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La vente de gré à gré voit le jour
Pratiquement tous les développeurs de centrales sur grandes toitures proposent
l'option du tiers investissement (…) Parmi les modèles d'affaire proposés, figure la
vente d'électricité solaire de gré à gré. Une nouveauté dans le paysage
français. « La vente de gré à gré se base sur des kilowattheures effectivement
produits, explique Sébastien Débet, responsable Produits et Innovations
d'Armorgreen. Le leasing, à l'inverse, suppose d'anticiper la production sur 10 ans
pour en déduire un loyer (…) »
Le Journal du Photovoltaïque – Janvier-Février-Mars 2017

Expobiogaz
Bretagne Eco-Entreprises sera présent à la 6ème édition du salon EXPOBIOGAZ qui
se tiendra les 31 Mai et 1er Juin 2017 à Bordeaux. EXPOBIOGAZ (…) réunit en un
même événement dédié tous les profils producteurs et utilisateurs du biogaz (…)
Retrouvez les adhérents de Bretagne Eco Entreprises sur leurs stands :
AEB METHAFRANCE / LENGENDRE ENERGIE (…)
http://www.themavision.fr/jcms/rw_480752/expobiogaz
themavision.fr – 16 Mars 2017

Deux cuisiniers de Piré-sur-Seiche,  près de Vitré, champions de France de pizza
Ali Ghani et Jérôme Jouadé ont remporté le championnat de France de pizza jeudi
16 mars 2017. Les deux cuisiniers de Piré-sur-Seiche participeront au Mondial en
Italie (…) Sourire et fierté pour les deux associés piréens, Ali Ghani, cuisinier-
pizzaïolo à l'auberge Le Temps qu'il Faut, et Jérôme Jouadé, chef cuisinier de la
Table des Pères.
http://www.lejournaldevitre.fr/29187/deux-cuisiniers-de-pire-sur-seiche-pres-de-
vitre-champions-de-france-de-pizza/
Lejournaldevitré – 17 Mars 2017

Séminaire académique 
« Les enjeux du BIM et de la transition numérique dans les métiers et les
formations du bâtiment» (…) Objectifs du séminaire (…) Mesurer les enjeux du
BIM et de la transition numérique pour les entreprises du secteur (…) Découvrir de
nouvelles ressources pédagogiques (…) proposés par la Fédération Régionale du
Bâtiment. Echanger avec les professionnels présents (…)Témoignage du
responsable du déploiement et référent du BIM au sein du groupe Legendre (…)
http://www.ac-rennes.fr/cid114544/seminaire-academique-les-enjeux-du-bim-et-
de-la-transition-numerique-dans-les-metiers-et-les-formations-du-batiment.html
ac-rennes.fr – 17 Mars 2017

ENERGIE

ENERGIE

http://www.themavision.fr/jcms/rw_480752/expobiogaz
http://www.lejournaldevitre.fr/29187/deux-cuisiniers-de-pire-sur-seiche-pres-de-vitre-champions-de-france-de-pizza/
http://www.ac-rennes.fr/cid114544/seminaire-academique-les-enjeux-du-bim-et-de-la-transition-numerique-dans-les-metiers-et-les-formations-du-batiment.html


Agence Phares & Balises -
www.pharesetbalises.com

Synthèse médias du mois de mars 2017

8

CHÂTEAU DES PERES

CHÂTEAU DES PERES

GROUPE

GROUPE

Piré-sur-Seiche
Deux Piréens au championnat de France des pizzaïolos
Ali Ghani, pizzaiolo au Temps qu’il faut, et Jérôme Jouadé, chef à La Table des
Pères, ont été sacrés champions de France en duo, jeudi, à Paris (…) La victoire
leur a été attribuée grâce à une pizza nommée « La Passiagata » (promenade en
italien) Elle est composée d'un pesto d'ortie, d'escargots ramassés au château des
Pères (…)
Ouest-France – 18 Mars 2017

Deux Bretons s'imposent au concours « Pizza a due »
Ali Ghani, cuisinier pizzaïolo à L'Auberge du Temps qu'il Faut et Jérôme Jouadé,
chef cuisinier de La Table des Pères (deux établissements situés à Piré-sur-Seiche
près de Rennes), ont remporté le concours « Pizza a due », le 16 mars au salon
Parizza, face à sept autres équipes. Leur pizza, la « Passeggiata », a été créée
spécifiquement pour ce concours, Ali Ghani ayant pris en charge la pâte et Jérôme
Jouadé, la garniture.
La Lettre CHR-CHD – 20 Mars 2017

AMÉNAGEMENT
La Courrouze accueillera bientôt une gare routière. La démolition continue(…)
C’est la société publique Territoires chargée d’aménager la zone qui a exproprié la
société afin de procéder à la démolition « ll y en a pour un mois pas plus. C’est de
la ferraille ca va vite » explique un ouvrier sur place. Mercredi il ne devrait pas
plus rester grand-chose debout. Situés juste en face des immeubles Legendre et
Crédit agricole les premiers à être sortis de terre (…)
20 minutes Rennes – 22 Mars 2017

Travailleurs détachés : une conférence à Rennes pour comprendre
(…) Pour répondre à ces questions et essayer de comprendre comment la
directive européenne sur les travailleurs détachés génère des concurrences
déloyales en Bretagne, l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine, la Maison de
l’Europe et Ouest-France organisent une rencontre publique jeudi 23 mars, à
Rennes.
En présence de (…) Vincent Legendre, président du Groupe Legendre (…)
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/travailleurs-detaches-une-
conference-rennes-pour-comprendre-4873775
Ouest-france.fr – 22 Mars 2017
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Réalisation du One/Ilot 19, immeuble résidentiel mixe Nanterre
(…) Fiche technique : réalisation du One/Ilot 19, immeuble résidentiel mixe
Nanterre.
Programme : 110 logements étudiants + 91 logements en accession (dont 72 en
accession à prix maitrisé, et 9 appartements sociaux réservés aux Nanterriens) + 5
commerces à Nanterre (Hauts-de-Seine) Gros-oeuvre / Terrassement : Legendre
(…)
Batiactu.com Hors Série – 22 Mars

Débat sur les travailleurs détachés ce jeudi
Montrée du doigt par certains, cette directive européenne fait couler beaucoup
d'encre. (…) Pour répondre à ces questions et essayer de comprendre comment la
directive européenne sur les travailleurs détachés génère des concurrences
déloyales en Bretagne, l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine, la Maison de
l'Europe et Ouest-France organisent une rencontre publique, aujourd'hui, à
Rennes.
Le débat aura lieu en présence (…) de Vincent Legendre, président du Groupe
Legendre (…)
Ouest-France – 23 Mars 2017

Travailleurs détachés. Des chefs d'entreprise témoignent à Rennes
L’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine, la Maison de l’Europe et Ouest-France
organisaient une rencontre ce jeudi, sur le thème du travail détaché. Un sujet qui
fait l’actualité. Et pas seulement dans la filière du BTP(…) Quatre chefs
d’entreprise y participaient : Thierry Danjou, gérant de Danjou Peinture ; Vincent
Legendre, président du Groupe Legendre (…)
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/travailleurs-detaches-des-
chefs-d-entreprise-temoignent-rennes-4878960
ouest-france.fr – 23 Mars 2017

Piré-sur-Seiche. Deux Piréens rois de la pizza
Ils concouraient pour le titre de meilleure pizza de France Associés dans la
catégorie duo. Jérôme Jouadé, chef du restaurant La Table des Pères, au Château
des Pères, et Ali Ghani, cuisinier pizzaiolo à l'auberge Le Temps qu'il Faut, étaient
à Paris, jeudi 16 mars (…)
Le Journal de Vitré – 24 Mars 2017
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François Cormier Maire du Village by CA
Ce sont manifestement des villages d'irréductibles businessmen ! Le « Village By
CA » est le concept d'accompagnement du Crédit Agricole, pour de jeunes
entreprises, initié à Paris en 2014 (…) Le réseau est également un levier important
de ce lieu « Nous avons notamment douze ambassadeurs qui sont une clef de
voûte de ce Village (…) Jean-Paul et Vincent LEGENDRE (Groupe Legendre)…»
7Jours les petites affiches de Bretagne – 24 et 25 Mars 2017

Concours de tir 3D 2017
Les archers de la Roche aux Fées sont heureux de vous inviter au concours de tir
à l'arc 3D, au château des pères à Piré sur Seiche, le samedi 15 avril et le
dimanche 16 avril 2017. Venez nombreux. Entrée gratuite le bureau (…)
http://www.sportsregions.fr/2017/03/26/news/concours-de-tir-3d-2017-590669
sportsregions.fr – 26 Mars 2017

Transports Gélin réceptionnera en avril sa nouvelle plateforme de 18 000 m2
Le compte-à-rebours est lancé. Sur son site internet, la société Transport Gélin
mentionne qu'elle réceptionnera dans 17 jours sa nouvelle plateforme logistique
de 18 000 m² (2,5 terrains de football) à Saint-Sauveur-des-Landes, en bordure de
I'A84 sur l'axe Rennes-Caen. Le projet réalisé par le groupe Legendre représente
un investissement de 10 M€, « sans précédent pour l'entreprise », souligne
Roland Gélin, son président(…)
Le Fil API – 27 Mars 2017

The Bridge. Il reste 200 cabines disponibles à bord du Queen Mary II.
Qui veut embarquer à bord du Queen Mary II pour participer à la traversée vers
New York ? (…) Au-delà d’une croisière de prestige alliant business et plaisir, le
Club des 100 a pour vocation de réunir des entrepreneurs innovants et
visionnaires. (…) Parmi les entreprises qui ont déjà réservées leurs cabines, on
retrouve (…) le groupe Legendre (…)
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/reseaux/the-
bridge-il-reste-200-cabines-disponibles-a-bord-du-queen-mary-ii-27-03-2017-
320805.php
Lejournaldesentreprises.com – 27 Mars 2017
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http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/reseaux/the-bridge-il-reste-200-cabines-disponibles-a-bord-du-queen-mary-ii-27-03-2017-320805.php
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Laissez-vous porter par les Pères
Jérôme Jouadé a cet enthousiasme que l’on aimerait tellement retrouver dans
d’autres maisons ! (…) Une chose est sûre, cette Table a de la personnalité et c’est
bien l’essentiel.(…). En cela, La Table des Pères s’inscrit parfaitement dans le
projet voulu par la famille Legendre lorsqu’elle a racheté le désormais Château
des Pères en 2011. (…)
http://www.goutsdouest.fr/goutsdouest/chefs-tables-bretagne/la-table-des-
peres/
GoûtsdOuest – 27 Mars 2017

ENER24 (35) : journée portes ouvertes sur une installation solaire équipée 
«SUNIBRAIN » le 30 mars prochain
En partenariat avec la société SUNIBRAIN (31), ENER24 ouvre les portes de l'une
de ses installations solaires équipées du process Sunibrain (solution
d'optimisation des centrales photovoltaïques). (…) l'installation solaire de la SARL
Angerlec, d'une puissance de 204 kWc (…) est équipée du process Sunibrain sur
deux bâtiments de son exploitation. ENER24, (dont le siège est situé à Rennes-35)
spécialiste en Exploitation et Maintenance des centrales de production d'énergies
renouvelables, a accompagné Monsieur Anger, gérant de l'exploitation agricole de
la Sarl Angerlec (…)
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2017/03/ener24-35-journ%C3%A9e-portes-
ouvertes-sur-une-installation-solaire-%C3%A9quip%C3%A9e-sunibrain-le-30-mars-
prochain.html
tecsol.blogs.com – 28 Mars 2017
+ reprise sur www.plein-soleil.info
http://www.plein-soleil.info/actualites/ener24-35-journee-portes-ouvertes-sur-
une-installation-solaire-equipee-sunibrain-le-30-mars-prochain/
plein-soleil.info – 29 Mars 2017

Biobanque Pierre Rochcongar : l'élan Rennais autour de la recherche en santé
Véronique Anatole-Touzet, Directrice Générale du CHU et Présidente du Fonds
Nominoë explique : « Cette infrastructure (…) est le résultat d'une formidable
alliance des grands partenaires du CHU, l'Etat, la Région Bretagne, Rennes
Métropole, l'Université Rennes 1 avec les mécènes réunis au sein du Fonds
Nominoë au premier rang desquels Jean-Paul Legendre et le Groupe Legendre
(…) »
http://www.reseau-chu.org/article/biobanque-pierre-rochcongar-lelan-rennais-
autour-de-la-recherche-en-sante/
reseau-chu.org – 29 Mars 2017

ENERGIE

http://www.goutsdouest.fr/goutsdouest/chefs-tables-bretagne/la-table-des-peres/
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2017/03/ener24-35-journ%C3%A9e-portes-ouvertes-sur-une-installation-solaire-%C3%A9quip%C3%A9e-sunibrain-le-30-mars-prochain.html
http://www.plein-soleil.info/
http://www.plein-soleil.info/actualites/ener24-35-journee-portes-ouvertes-sur-une-installation-solaire-equipee-sunibrain-le-30-mars-prochain/
http://www.reseau-chu.org/article/biobanque-pierre-rochcongar-lelan-rennais-autour-de-la-recherche-en-sante/
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Concours Pizza a Due
Le chef italien Simone Zanoni annonce les finalistes
L’épreuve « Pizza a Due » se tiendra le 16 mars 2017 à Pans, au salon Panzza, lors
de la finale du Championnat de France de la Pizza organisée par l'APF (Association
des Pizzerias Françaises (…)
Ali GHANI, pizzaiolo de Le temps qu'il faut. Jérôme JOUADE, chef de Le château
des pères (présentés dans le tableau des finalistes)
France Pizza – Mars-Avril 2017

Ponts thermiques : l'indispensable traitement 
Dans les bâtiments bien isolés, les ponts thermiques ont un fort impact. ITE ou ITI,
tous les systèmes constructifs sont concernés et tous proposent des solutions
techniques adaptées. Reste à utiliser le bon système au bon endroit.
(…) Pour être utilisés en zone sismique les rupteurs doivent bénéficier d’une
validation par un Avis technique du CSTB. Gamme parasismique Slabe ZNS, de
Slabe. Cohb Industrie est propriétaire et fabricant du produit Slabe (…)
Planète Bâtiment Printemps 2017

Rennes. L’ours du Mabilay brisé : toutes les œuvres d’art retirées
Dans la nuit de mardi à mercredi, l’ours monumental qui trônait devant le Mabilay
a été vandalisé (…) Jean-Paul Legendre, promoteur et mécène, jette l’éponge et
retire toute forme de promotion d’art à Rennes.(…) Jean-Paul Legendre affiche
son amertume : « Je fais en sorte de promouvoir l’art en ville. Face à
l’intolérance et à la bêtise, c’est terminé. Je retire tout », annonce le promoteur
et mécène (…)
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-l-ours-du-mabilay-
brise-toutes-les-oeuvres-d-art-retirees-4891672
ouest-France.fr – 29 Mars 2017
+reprise sur maville.fr – 29 Mars 2017

Cesson-Sévigné. Complexe multi-activités : enquête publique en cours
Une enquête publique est en cours jusqu'au 5 avril, à 17 h. Elle concerne la mise
en compatibilité du PLU (Plan local d'urbanisme) de la commune, avec le projet de
construction d'une salle multi-activités d'une capacité de 4 500 places. Ce
programme, mené par le groupe Legendre, doit accueillir de grands événements
sportifs, culturels, économiques, etc (…)
Ouest-France – 29 Mars 2017

ENERGIE

http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-l-ours-du-mabilay-brise-toutes-les-oeuvres-d-art-retirees-4891672
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L'oeuvre, hommage à Audiard, a été volontairement brisée dans les jardins du
New Mabilay. Dans les jardins du New Way Mabilay c’était la désolation. L’ oeuvre
de Nicolas Lavarenne un homme en équilibre sur la tour sera aussi enlevée. « Je
vais poursuivre les expositions au Château des Pères, à Piré-sur-Seiche. Là-bas,
l'art est respecté » (…)
Ouest-France – 30 Mars 2017

Loire-Atlantique 68 logements sociaux Passivhaus sans surcoût
(…) Conformément aux exigences de l'aménageur, la SEM Lad-Sela, ces logements
sont labellisés Passivhaus et hébergeront une centrale photovoltaïque en toiture
(…) Comme pour toutes les opérations du quartier, cette centrale photovoltaïque
appartient non pas à la Samo, mais à la SEM Lad-Sela (…) Grâce à ce partage
économique du projet, cinq centrales de ce type (exploitées par Armorgreen)
pourront voir le jour dans le quartier sans aucune subvention (…)
Le Moniteur – 31 Mars 2017

Vandalisé, l’Ours… brise la bonne volonté de Jean-Paul Legendre
L’ours était visible de tous les Rennais (…) En début de semaine, des noctambules
ont décidé de le briser en mille morceaux au plus grand dam de son propriétaire,
le constructeur Jean-Paul Legendre (…) « Devant autant d’intolérance (…) nous
avons décidé de renoncer à notre projet d’exposition » ajoute Jean-Paul Legendre
(…)
http://www.rennes-infos-autrement.fr/lours-brise-la-bonne-volonte-de-jean-paul-
legendre/
rennes-infos-autrement – 31 Mars 2017

CHU : La Biobanque inaugurée
Le Chu de Rennes a inauguré sa biobanque « Pierre Rochcongar » le 27 mars. 
Pour Véronique Anatole-Touzet, Directrice Générale du CHU et Présidente du
Fonds Nominoë : « Cette infrastructure (…) est le résultat d'une formidable
alliance des grands partenaires du CHU, l'Etat, la Région Bretagne, Rennes
Métropole, l'Université Rennes 1 avec les mécènes réunis au sein du Fonds
Nominoë au premier rang desquels Jean-Paul Legendre et le Groupe Legendre
(…) »
7 Jours les petites affiches de Bretagne – 31 Mars -1er avril 2017
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Championnat de France de la Pizza
Victoire de deux cuisiniers de Piré-sur-Seiche. Du sourire et de la fierté pour les
deux confrères Ali Ghani cuisinier pizzaïolo à l’auberge « Temps qu’il faut » et
Jérôme Jouadé, chef cuisinier de « La Table des Pères » à Piré-sur-Seiche près de
Rennes. Ils viennent de remporter le Championnat de France de la Pizza qui se
tenait le 16 mars dernier (…) Porte de Versailles à Paris (…)
7 Jours les petites affiches de Bretagne – 31 Mars -1er avril 2017

Le tourisme créatif des opportunités à saisir 
Proposer des « expériences » aux visiteurs est devenu un mantra pour les sites
touristiques. Parmi elles, les loisirs créatifs, ces activités fondées sur des
initiations à l'art, l'artisanat et les savoir-faire (…). Au château des Peres (Ille et
Vilaine), c’est une logique différente qui préside. Son propriétaire, Jean Paul
Legendre, a installé plusieurs artistes en résidence qui animent des ateliers de
découverte de la sculpture sur pierre sur bois sur métal de la poterie ou dc la
marqueterie avec possibilité de repartir avec son travail.
Demeure Historique – Trimestriel mars-avril- mai 2017

« Mon affaire, ma bataille » 
Des étudiants en Sciences politique à Rennes ont réalisé un documentaire sur les
grandes marques de patrons rennais. Une dizaine de ces grands patrons
appartiennent aux grandes fortune de France. Parmi eux, on trouve notamment
Legendre.
France 3 Bretagne, émission 19/20 Bretagne – 31 Mars 2017

Le collège Jean Zay fermé jusqu'aux vacances de printemps (TC)
Le Département privilégie la sécurité des collégiens (…). Après une prise de
contact du collège Jean Zay avec le service technique de la direction des collèges
et de l'éducation, ce lundi 27 mars pour signaler, d'une part, la flexibilité d'un
plancher d'une salle de classe et, d'autre part, une différence de niveau accentuée
entre les planchers de part et d'autre du joint de dilatation au 2e étage du
bâtiment d'enseignement (…). Ainsi, un plan d'étalement des planchers a été
établi, et l'entreprise Legendre a débuté dès ce jeudi 30 mars matin, la pose
d'éléments de confortement de la structure Ces mesures nécessiteront une
intervention d'une durée d'au moins 5 jours
Paris Normandie – 31 Mars 2017
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