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Rennes, polluée la future école de La Courrouze n’accueillera pas d’enfants
Stoppé depuis l'automne 2014, le chantier de construction du futur pôle éducation
de la Courrouze ne va pas reprendre tout de suite. (…) les bâtiments
n'accueilleraient pas d'enfants, en raison d'une pollution des sols. Vue d'architecte
du projet d'école qui devait être construit à la Courrouze, à Rennes, Groupe
Legendre (…)
20minutes.fr – 1er juillet 2016

A la découverte du mécénat
Lundi 20 juin, les 4e du collège de Roquebleue ont visité les parcs du Château des
Pères à Piré-sur-Seiche (…) Après une présentation du Château-des-Pères et la
démarche de mécénat menée par la famille Legendre, les élèves se sont promenés
dans le domaine (…)
La Manche Libre – 2 juillet 2016

Rennes la Courrouze chantier stoppé depuis 2014 pour pollution, la future école
est déplacée
Ce vendredi, Nathalie Appéré, maire de Rennes, a annoncé la relocalisation de
l'école de la Courrouze (…) sur le site de "la Grande Prairie". (…) Quant au chantier
initial, il devrait reprendre après modification du programme immobilier (…)
l’immeuble accueillera finalement des bureaux (…)
Illustration : Legendre le Pôle éducatif de la Courrouze
france3-regions.francetvinfo.fr – 2 juillet 2016

Sortir ce dimanche - Un « marché à manger » dans les Halles à Rennes
Les Halles centrales accueilleront dimanche un grand restaurant 300 personnes
sont attendues pour un dejeuner en musique (…) Il y aura même des étoilés (….)
raconte Olivier Marie (…) Jérôme Jouade, chef cuisinier de la Table des Pères à Pire-
sur-Seiche connu pour être finaliste du Meilleur menu de France (…à
Ouest-France – 3 juillet 2016

Cobaty, une association en projet dans le Centre Bretagne
L’association Cobaty a réuni ses sections en Bretagne Sud pour une section
commune (…) Jean-Paul Legendre patron rennais du groupe de BTP du même nom
a livré son témoignage devant les 90 cobatistes présents (…) Jean-Paul Legendre
n’a évité aucun sujet. « Je ne suis pas là pour donner des leçons (…) »
Lejournaldesentreprises.com – 3 juillet 2016

Cap Malo. A l’occasion des 10 ans, c’est parti pour le tertiaire !
La zone commerciale de Cap Malo, née il y a 10 ans au nord de Rennes avait pour
objectif de départ d’allier (…) A la place c’Armorgreen, d’Ekyog ou de Terre et Eau
(….) Armorgreen a déménagé au Mabilay à Rennes (…)
Le journal des Entreprises Edition Ille-et-Vilaine – Juillet 2016
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Urbanisme. Le centre urbain se spécialise en quartier d’affaires
Le Greenwich, un immeuble de 11 500 m2 pour les entreprises a été inauguré le
23 juin (…) Le groupe Legendre est aussi à l’origine d’un troisième ouvrage de
grande envergure destiné à accueillir des entreprises et du commerce. L’immeuble
Bellini (…) est en effet en cours de construction (…)
La Marne – 6 juillet 2016

Legendre. Son siège rennais vendu
Il y a des opportunités qui ne se refusent pas. A priori c’était le cas pour la vente
récente de l’immeuble rennais qui abrite le siège social de son propriétaire
bâtisseur, le groupe de BTP Legendre (…) Dans un communiqué, le président du
directoire du groupe, Vincent Legendre (…)
Le journal des Entreprises, édition Ille-et-Vilaine – Juillet 2016

En bref – Survanir. Cet immeuble vendu 16 M€
Suravenir filiale assurance-vie et prévoyance du groupe Crédit Mutuel Arkea a
vendu à un pool d’investisseurs privés rennais un ensemble de 14 000 m2 (…)
Deuxième opération majeure de l’année après la vente récente du siège du groupe
de BTP Legendre (…)
Le journal des Entreprises, édition Ille-et-Vilaine – Juillet 2016

Via des projets portés par Armorgreen, BISOL entre dans le marché des Appels
d’Offre CRE en France
BISOL Group, fabricant européen de modules PV (…) est fier d’avoir été choisi pour
2 projets d’envergure réalisés par Armorgreen (développeur et EPC) (…) Cette
flexibilité a poussé la société Armorgreen à choisir les modules BISOL (…) Des
travaux d’envergure (….) car le désamiantage a été pris en charge par la société
Armorgreen (…)
Plein-soleil-Info – 5 juillet 2016

« Dans les 10 ans nous réaliserons 30% de notre activité à l’international »
Vincent Legendre, groupe Legendre
Vincent Legendre vient de succéder à son père à son père, Jean-Paul à la tête du
groupe familal. Le nouveau président du directoire livre au Moniteur sa stratégie
pour les années à venir, dont l'internationalisation et la diversification sont des
axes forts. (…)
Lemoniteur.fr – 6 juillet 2016

Les Euro PP s’adaptent sous condition aux sociétés sous LBO
(…) Les cas sont encore relativement rares mais les sociétés sous LBO ont elles
aussi accès aux Euro PP (…) Les derniers placements privés Euro PP (…) Tableau
Emetteur/ Date (…) Groupe Legendre (…)
L’AGEFI – 7 juillet 2016
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PROJETS & REALISATIONS
Le 16 juin, le groupe Legendre et Euro Disney SCA ont officiellement inauguré le
Greenwich un nouvel immeuble au cœur du centre urbain de Val d’Europe (…)
La Lettre de la Pierre – 7 juillet 2016

LE RESEAU DU MOIS. Cobaty. Une association en projet dans le centre Bretagne
L'association Cobaty a réuni ses sections de Bretagne Sud pour une conférence
commune. D'ici à 2017, elles auront essaimé avec la création de Cobaty Centre-
Bretagne (…) « C’est la première de Bretagne Sud » (…) Jean-Paul Legendre, patron
rennais du groupe de BTP du même nom nous a livré son témoignage devant les
90 cobatistes présents (…)
Le journal des entreprises, édition Morbihan – Juillet 2016

Dossier Entreprises familiales, les fleurons du BTP
Entreprises de BTP - Une affaire de famille
Sorties de la crise avec brio, les entreprises familiales de taille intermédiaire
s'appuient sur leur modèle historique pour aborder l'avenir (…) « Dans les
entreprises familiales l’argent gagné n’a pas vocation à rémunérer les actionnaires,
éclaire Vincent Legendre qui vient de succéder à son père Jean-Paul (…) » +photo
légendée Jean-Paul et Vincent Legendre
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment – Juillet 2016

Pêle-Mêle. Piré-sur-Seiche
Après six années à Noyal-sur-Vilaine, le festival Cirque ou presque, organisé par la
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron s’est tenu du 3 au 5 juin au
Château des Pères à Piré (…)
Bretagne Ile de France – Juillet-Août 2016

Festival Médiéval au Château des Pères 24 et 25 septembre
Comme chaque début de mois depuis avril, le Journal de Vitré consacre une page
spéciale au festival médiéval de Piré-sur-Seiche qui aura lieu les 24 et
25 septembre dans le cadre verdoyant du Château des Pères (…)
Le Journal de Vitré – 8 juillet 2016

En bref. Marché à manger - Le succès du premier FoodMarket
(….) Ce joyeux rendez-vous est reproduit le 23 octobre prochain avec d’autres
protagonistes aux fourneaux et dans un autre lieu ? Le mystère demeure (…)
Jérôme Jouadé (Château des Pères) a proposé deux délicats « Garden Cake »
7 Jours les petites affiches – 8-9 juillet 2016
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Entreprise de BTP
« Dans les 10 ans nous réaliserons 30% de notre activité à l’international » Vincent
Legendre Groupe Legendre. Vincent Legendre vient de succéder à son père Jean-
Paul à la tête du groupe familiale. Le nouveau Président du Directoire livre au
Moniteur sa stratégie pour les années à venir (…)
Le moniteur.fr La quotidienne – 11 juillet 2016

Rennes. Le visage du futur campus Orange Labs
Voici à quoi ressemblera le futur campus rennais d’Orange Labs qui sera bâti à
Cesson-Sévigné par le Groupe Legendre (…) Construit par le groupe de BTP breton
Legendre, ce pôle majeur pour l’opérateur dans l’Ouest permettra de moderniser
et d’optimiser ses installations actuelles sur place (…)
Le Journaldesentreprises.com – 12 juillet 2016

SolarSit France, extension d’ETN à de nouveaux modules
De conception et fabrication française le SolarSit 360 M dispose d’un bilan carbone
exceptionnel comme pour tous les produits de la gamme (…) Un des derniers
projets réalisés avec ce système et en partenariat avec la société ARMORGREEN
(…) a été inaugurée dernièrement (…)
www.pleinsoleil-info – 13 juillet 2016 + Reprise sur techsol.blog.com le 17 juillet
2016

Entreprise Ouest / Réseaux
Né d’une contrainte économique, (…) le Club des 100 est devenu une fédération
d’entreprises partenaires et actrices du projet The Bridge 2017 (…) Porté par
Sodebo, Idéa Groupe, Actual, Legendre (…) Le Club des 100 compte déjà une
cinquantaine d’entreprises (…)
La Lettre API – 14 juillet 2016

Energie & Climat - Solaire photovoltaïque. Analyse des appels d’offre
Face à la montée en puissance du solaire photovoltaïque (…) le gouvernement
avait mis en place un mécanisme d’appels d’offre simplifié (…) Il en résulte que 10
acteurs sont systématiquement dans les trois premiers lauréats (…) Tenergie (Aix
en Provence), Armorgreen (Rennes) (…)
Energie Plus – 15 juillet 2016

Rennes. Le visage du futur campus Orange Labs
Voici à quoi ressemblera le futur campus rennais d’Orange Labs qui sera bâti à
Cesson-Sévigné par le Groupe Legendre (…) Construit par le groupe de BTP breton
Legendre, ce pôle majeur pour l’opérateur dans l’Ouest permettra de moderniser
et d’optimiser ses installations actuelles sur place (…)
Lejournaldesentreprises.com – 12 juillet 2016
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SolarSit France, extension d’ETN à de nouveaux modules
De conception et fabrication française le SolarSit 360 M dispose d’un bilan carbone
exceptionnel comme pour tous les produits de la gamme (…) Un des derniers
projets réalisés avec ce système et en partenariat avec la société ARMORGREEN
(…) a été inaugurée dernièrement (…)
www.pleinsoleil.info – 13 juillet 2016 + Reprise sur techsol.blog.com le 17 juillet
2016

Entreprise Ouest / Réseaux
Né d’une contrainte économique, (…) le Club des 100 est devenu une fédération
d’entreprises partenaires et actrices du projet The Bridge 2017 (…) Porté par
Sodebo, Idéa Groupe, Actual, Legendre (…) Le Club des 100 compte déjà une
cinquantaine d’entreprises (…)
La Lettre API – 14 juillet 2016

Le Groupe Avril crée un campus sur Rennes Atalante Ker Lann
(…) Les travaux débuteront à l’automne prochain sur un terrain de 29 000 m². Le
groupe Legendre en charge de la construction a misé sur un bâtiment rond de trois
étages dans un style végétal (…)
Rennes-atalante.fr – 21 juillet 2016

Enjeux Entretien
« Dans 10 ans, 30% de notre activité se fera à l’export » Vincent Legendre qui a
succédé à son père à la tête du groupe familial dévoile sa stratégie et ses objectifs
(…) Après son père Jean-Paul et son grand-père, Jean, Vincent Legendre accède, à
37 ans, (…)
Le Moniteur – 22 juillet 2016

Vendée Energie traque le soleil
(…) Par deux fois les projets ont été refusés par l’Etat, le prix de vente de
l’électricité étant jugé trop élevé (…) Vendée Energie a opté pour des panneaux
fixes et non pour des trackers (…) Grâce à toutes ces optimisations, Vendée Energie
et Armorgreen ont réussi à proposer un prix de 8,31 Euros/kWh (….)
Le Journal du Photovoltaïque – Juin-Août 2016

La méthanisation voie vers l’agro-écologie
Dominique Briant éleveur laitier (…) et les associés de son GAEC ont d’abord fait le
choix de l’agriculture biologique (…) En 2006, avec la mise en place d’un tarif de
soutien spécifique à la méthanisation j’ai (…) commandé une étude de faisabilité
au constructeur AEB Méthafrance. La mise en service de l’unité a eu lieu 6 ans plus
tard en mars 2012 (…)
Travaux & Innovations – Juin-juillet 2016
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Chapitre Services
Mention de Méthafrance avec coordonnées + métier présenté :
« accompagnement des porteurs de projet dans la conception de projets d’unité
de méthanisation »
BioFil – Juillet-Août 2016

Vente 9 - A l’acheteur de fixer le prix
Régis Hautière et François Dutertre permettent aux promoteurs de mettre en vente
des biens qu’ils n’arrivent pas à commercialiser dans un circuit classique (…) On a
déjà la satisfaction de voir tous les grands noms de la place rennaise (…) ou
Legendre nous suivre (…)
Le Télégramme Edition Brest – 26 juillet 2016 + reprise sur Letelegramme.fr du
26 juillet 2016

AGROALIMENTAIRE : Rennes Atalante Ker Lann va accueillir un campus du
groupe Avril
(….) Courant 2018, un bâtiment de 13 000 m² sera inauguré par Avril au sein de
Rennes Atalante (…) Le terrain acquis est d’une superficie de 29 000 m². La
construction du campus a été confiée au groupe de construction rennais
LEGENDRE CONSTRUCTION (…)
Flash Infos Economie Edition Bretagne Pays de Loire – 26 juillet 2016

35 / IMMOBILIER, INNOVATION : Deux Rennais lancent Vente9, une plateforme
immobilière novatrice
François Dutertre et Regis Hautière ont lancé début juillet 2016 la plateforme
Vente9, qui s'appuie sur le « même principe que Vente Privée, Uber ou Aibnb » (…)
Pour l'heure, des promoteur tels que Giboire, LAMOTTE / T :02 99 67 27 77 ou
LEGENDRE / T : 02.99.86 75.86 se sont montrés intéressés par le site Vente9 Com.
Flash Infos Economie Edition Bretagne Pays de Loire – 28 juillet 2016

31 MC
Le montant du marché remporté par le groupe Legendre pour la restructuration
d'un immeuble à Londres (…)
Le Moniteur – 29 juillet 2016

Un site pour les maisons et apparts invendus
Sur le site internet Vente9, deux Rennais proposent de mettre en relation des
acheteurs en quête de bonnes affaires immobilières, avec des promoteurs ouverts
à la négociation (...) Les queues de programme, « ce sont des biens pour lesquels il
n'y a pas de recette miracle, note Pascal Martin, directeur général de Legendre
Immobilier (…)
Ouest France Soir – 28 juillet 2016
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Ils lancent un site d'immobilier très négociable
Sur Vente9, deux Rennais proposent de mettre en relation des acheteurs en quête
de bonnes affaires immobilières, avec des promoteurs ouverts à la négociation (…)
Les queues de programme, « ce sont des biens pour lesquels il n'y a pas de recette
miracle note Pascal Martin, directeur général de Legendre Immobilier (…)
Ouest France page Bretagne/Ille-et-Vilaine – 29 juillet 2016

PIRÉ-SUR-SEICHE. Un moment perché en haut des arbres
La Table des Perchés, installée en collaboration avec l'entreprise Bout'Branche et la
Table des Pères dans un majestueux chêne centenaire du parc du château des
Pères, a connu un franc succès. Le concept de l'installation est plutôt original :
servir des repas autour de deux tables de quatre personnes à sept mètres de
hauteur (…)
Le Journal de Vitré – 29 juillet 2016
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