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Une question à… Angélina Rétif et Christophe le Helley, duo de Marotte et les
musards
Notre compagnie existe depuis B ans, mais nous nous produisons en duo
seulement depuis 2014 Nous sommes passionnés de musique ancienne, en
particulier celle composée au XIII6 siècle. (…) Marotte et les musards le 2 août à La
Guerche, les 27 et 28 aout a la fête médiévale de Grand Fougeray et les 24 et 25
septembre au festival du château des Pères (…)
Nous Vous Ille – Juillet-Septembre 2016

Pavillon de l’Arsenal
Paris Actualités. Restructuration et surélévation d’un immeuble de logements
sociaux. « Ce bâtiment fin XIX fait partie du grand programme d’extension de la
Ville de Paris amorcé dans les années 1860 (…)
Pavillon de l’Arsenal – Septembre 2016

LES CONSTRUCTIONS EN COURS OU EN PROJETS A VANVES
Ce court Conseil Municipal de Mercredi dernier a donné l'occasion à Pascal
Vertanessian, maire adjoint chargé de l'urbanisme, sur les constructions en cours
ou en projet dans la ville (…) Une résidence hôtelière de grand standing (…)
L'immeuble de Legendre Immobilier face à la mairie à l'emplacement des deux
bâtiments occupés (…)
vanvesauquotidien.hautetfort.com – 30 septembre 2016

Entreprises
CDISCOUNT Un complexe de près de 100.000 m² en Île-de-France. (…)
L'inauguration par Cdiscount de sa nouvelle plateforme de 39 000 m² à Saint-Mard,
en Seine-et-Mare, le 23 septembre témoigne de cette dynamique. Sur le site
aménagé par Rhéa, le bâtiment réalisé en à peine sept mois par Legendre
Construction pour le compte de Goodman est une extension des capacités du web
marchand (…)
L’Antenne L’Hebdo – Octobre 2016

Legendre Immobilier lance « Helios Park », à Rennes
Legendre Immobilier prépare, au sein de l’éco-quartier " La Courrouze " à Rennes
(35) la (…) Article avec accès abonnés :
http://www.immoweek.fr/logement/actualite/legendre-immobilier-lance-
heliospark-a-rennes/
immoweek.fr – 4 octobre 2016
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Legendre Immobilier lance « Helios Park », à Rennes
Legendre Immobilier prépare, au sein de l'éco-quartier « La Courrouze » à Rennes
(35), la construction de « Helios Park », un programme de logements. « Helios
Park » comprendra 87 logements, soit 83 appartements du T1 au T4 et 4 maisons
en T4 duplex. La résidence doit être livrée au 4ème trimestre 2018. L'aménagement
de l'éco-quartier de La Courrouze doit s'achever en 2020.
Le 13H de l’Immobilier – 4 octobre 2016

Consensus au SUNiday 2016 : l’intelligence au cœur de la transition énergétique
Deux ans après sa première conférence SUNiDAY 2014, SUNiBrain, la startup
toulousaine qui développe une solution intelligente et autonome de
refroidissement des panneaux solaires, basée sur un système prédictif de gestion
thermique, a réuni le 21 septembre dernier à Toulouse les grands acteurs de
l'énergie solaire. (…) Armorgreen, Albioma, Tenergie, Groupe 3R, ainsi que BPI
France et (…)
puissance2d.fr – 4 et 6 octobre 2016

Marchés
Le groupe rennais Legendre décroche un marché pour PSA Retail à Yerville (76). Il
s'agit d'une plateforme de distribution qui sera construite sur une surface de 6 800
m² d'ici au mois de mai 2017. Dans cette opération, le Groupe Legendre est
investisseur. Le Groupe Legendre (Rennes) annonce dans un communiqué qu'il va
réaliser la nouvelle plateforme de distribution de PSA Retail à Yerville (76) (…)
La Lettre Economique de Bretagne – 6 octobre 2016

Legendre Immobilier commercialise « Victoria Park », à Serris
Legendre Immobilier lance la commercialisation de " Victoria Park ", une résidence
de 84 logements... Article avec accès abonnés :
http://www.immoweek.fr/logement/actualite/legendre-immobilier-

commercialisevictoria-park-a-serris/
immoweek.fr – 6 octobre 2016

Legendre Immobilier commercialise « Victoria Park », à Serris
Legendre Immobilier lance la commercialisation de « Victoria Park », une résidence
de 84 logements à Serris (77). Ce programme, dessiné par Paris Classical
Architecture et Stanhope Gate Architecture, se compose de 6 immeubles de trois
étages (72 appartements, du Tl au T5) et 12 " mews ", petites maisons de
ville, du T4 au T5 duplex(...)
Le 13 Heures de l’Immobilier – 6 octobre 2016
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Enjeux L'événement. Recrutement Les affaires reprennent
Après deux ans de repli, le secteur renoue avec une dynamique d'embauchés (…) A
l’image du groupe Legendre (1527 salariés) « 80 % de nos recrutements
concernent des ingénieurs travaux, des chefs de projets et des techniciens d'études
de prix, pour moitié en Ile de France et pour moitié sur le Grand Ouest », chiffre
Guillaume Beghin, DRH. Le groupe devrait ainsi intégrer, au total, quelque 150
nouvelles recrues avant la fin de l'année (+ 60 % par rapport à 2015) (…)
Le Moniteur – 7 octobre 2016

Consensus au SUNiday 2016 : l'intelligence est au coeur de la transition
énergétique
Deux ans après sa première conférence SUNiDAY 2014, SUNiBrain, la startup
toulousaine qui développe une solution intelligente et autonome de
refroidissement des panneaux solaires, basée sur un système prédictif de gestion
thermique, à réuni le 21 septembre dernier à Toulouse les grands acteurs de
l'énergie solaire (…) La conférence 2016 à réuni des représentants de sociétés
telles que EDF, SPIE, Armorgreen (…)
tecsol.blogs.com – 4 octobre 2016

Yerville : Plate-forme PSA de pièces de rechange
Le projet retardé par les fouilles ? Des fouilles archéologiques préventives ont été
réalisées sur le terrain de la future plate-forme PSA Retail, filiale du constructeur
national Peugeot-Citroën. (…) Selon le panneau qui se trouve à l'entrée du terrain,
23.307 m² sur la zone du Bois d'Arc, le groupe immobilier Legendre réalisera le
bâtiment de 6.500 m² (…)
Le Courrier Cauchois – 7 octobre 2016

Pays de La Roche-aux-Fées. RETIERS Rentrée sportive au jogging club
Le jogging club a peaufiné son programme pour sa saison de course à pied 2016-
2017 (…) Cette année le club organise une sortie, un dimanche par mois dimanche
13 novembre à Pire au château des Pères et le 18 décembre à Rouge sur la voie
verte (…)
Le Journal de Vitré – 7 octobre 2016

SAINT-GERMAIN-DU-PINEL. Une fin d'année pleine de chantiers.
Le conseil municipal a voté plusieurs décisions importantes lors des dernières
réunions « Des travaux importants pour le confort des habitants (…) » M.
Roussigné, conducteur de travaux de l'entreprise Fourreau (gros œuvre) et Mickaël
Olivier, adjoint aux bâtiments de la commune
Le Journal de Vitré – 7 octobre 2016
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Une plateforme logistique à 10 ME
Le transporteur fougerais va construire une plateforme logistique de 18 000 m² à
Saint-Sauveur-des-Landes, au bord de l’A84. (…) Cette plateforme logistique dernier
cri imaginée par le Groupe Legendre sera composée de 3 cellules de 6 000 m² sur
10 m de haut (...)
Ouest France – 7 octobre 2016

IMMOBILIER. HERITAJ La première pierre posée avec 4 ans de retard
Six bâtiments, 357 logements soit environ 650 habitants, Heritaj est un des plus
important programmes immobiliers en centre-ville de Rennes. A l'angle du
boulevard de la Liberté et des rues du Pré-Perché et Chicogné, le projet de
requalification et d'aménagement de l'ancien siège du Crédit Agricole d'Ille-et-
Vilaine a démarré (…) L’aménagement de cette dent-creuse en centre-ville est
confié à l'entreprise Legendre, un chantier de 70 M€. (…)
7 Jours les petites affiches – 7-8 octobre 2016

Heritaj. Un « symbole » du nouveau Rennes à 70 M€
Le nouveau programme immobilier phare du centre rennais est lancé. Quatre
immeubles vont pousser pour un total de 357 logements et 1.300 m² de
commerces. (…) La première pierre du programme immobilier (…) a été posée
vendredi 30 septembre en présence des élus de la ville et de la métropole, mais
aussi des dirigeants du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine et Crédit Agricole
Immobilier, d'Archipel Habitat et du groupe Legendre (…)
Le Journal des Entreprises édition Ille-et-Vilaine – Octobre 2016

ESPRIT MAISON / ESPRIT JARDIN Une I2ème édition réussie !
Avec 18 000 visiteurs le salon Esprit maison Esprit jardin, qui s'est tenu du 30
septembre au 3 octobre (…) Les fourmis en bois et inox du sculpteur Marc
GEORGEAULT, installe à Piré-sur-Seiche (également exposé au Château des Pères.
7 Jours les petites affiches – 7-8 octobre 2016

AVENIR. MAIS QUE FABRIQUENT LES GRUES
Voierie, équipements collectifs, bâtiments dédiés au tourisme, nouvelles
résidences : immersion dans une vaste zone de chantiers (…) Sur l'ancien îlot de la
fourrière, face à la Cite du vin, les Halles de Bacalan (notre photo) seront livrées au
printemps prochain (…) Ce site acheté et aménage pour 75 millions d'euros par le
groupe Legendre comprendra aussi un parking et deux hôtels quatre et trois
étoiles. (…)
Direct Matin Bordeaux 7 – 10 octobre 2016
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Zoom sur les différents chantiers des Bassins à flot
Plusieurs hôtels de luxe vont ouvrir leurs portes à partir de l'an prochain aux
Bassins à flot. Sur l'ancien îlot de la fourrière, face à la Cité du vin, les Halles de
Bacalan (notre photo) seront livrées au printemps prochain. On pourra venir y
acheter des produits régionaux. Ce site acheté et aménagé pour 75 millions
d'euros par le groupe Legendre comprendra aussi un parking et deux hôtels quatre
et trois étoiles. (…)
Direct Matin Bordeaux 7 – 10 octobre 2016

Centrale photovoltaïque de Melesse (35) : bilan positif
La centrale photovoltaïque de Melesse fête son premier anniversaire. L'occasion de
tirer un premier bilan, positif, sur la plus grande centrale photovoltaïque en
autoconsommation de la région. Les panneaux photovoltaïques, qui alimentent la
plateforme Biocoop située juste en-dessous, portent leurs fruits (…)
Armogreen citée en légende photo.
france3-regions.francetvinfo.fr – 10 octobre 2016

Ille-et-Vilaine. Legendre mise sur la réalité virtuelle
Legendre utilise désormais la réalité virtuelle pour proposer à ses clients une visite
de leurs projets de construction. La réalité virtuelle est partout, et s’invite jusque
dans le BTP. Le groupe rennais Legendre propose à ses clients une visite virtuelle de
leurs projets de construction, à l’échelle 1 et en 360 °. C’est une première dans la
construction (…)
lejournaldesentreprises.com – 10 octobre 2016

Rennes: 182 logements étudiants et court-séjour au CHU Pontchaillou
Les 182 appartements seront répartis sur six étages, érigés au-dessus du futur
centre de soins dentaires du CHU. Le projet est réalisé par l’architecte Alain
Janiaud, installé à Suresnes (Yvelines). Ouest-France (DR). Le groupe Legendre
construit une résidence de 182 appartements meublés, destinés aux étudiants ou
aux familles de patients hospitalisés à Pontchaillou (…)
ouest-france.fr – 11 octobre 2016

182 meubles étudiants et courts séjours au CHU
Legendre construit une résidence destinée aux étudiants ou aux familles de
patients hospitalisés à Pontchaillou. L'immeuble sera édifié au-dessus de la future
fac dentaire. (…) En l'occurrence, le groupe Legendre n’a pas attendu les travaux
ont commencé en mars et la commercialisation est lancée cette semaine.
Ouest-France – 12 octobre 2016
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La « fac dentaire » va déménager début 2018
Le centre de soins dentaires, qui forme chaque année 200 internes et externes, va
quitter l'ancienne faculté des sciences de la place Pasteur, qu'il occupe depuis
1969. Il déménagera au premier trimestre 2018 dans un bâtiment de 11 00 m²,
dont près de la moitié de la surface sera dédiée à la prise en charge odontologique.
L'opération immobilière, portée conjointement avec Legendre Immobilier,
comprend également une résidence de 5 000 m² pour 182 logements (…)
Ouest-France – 12 octobre 2016

Immobilier neuf : une résidence « so british » à Serris
Située au sud-est du Val-d'Europe, Serris va bientôt accueillir une nouvelle adresse
pleine d'élégance (…) A 35 minutes de Paris, Serris est une charmante commune de
Seine-et-Marne. Située à proximité du centre commercial Val-d’Europe et de la
Vallée Village, la commune offre un cadre de vie à l’ambiance londonienne.
Conscient des atouts de cet emplacement, Legendre Immobilier vient d’y installer
sa nouvelle résidence Victoria Park (…)
© Groupe Legendre en légende photo
immoneuf.com – 12 octobre 2016

NRJ - Journal de 6 H
Sujet de 20 secondes sur la résidence mixte Whoo dans le journal d’informations.
NRJ – 12 octobre 2016

Logement-Résidence
Serris : Legendre Immobilier commercialise la résidence Victoria Park. Legendre
Immobilier commercialise, à Serris (77), dans la communauté d'agglomération de
Val d'Europe, la résidence Victoria Park comptant 84 logements proposés à partir
de 150 000 € pour un T1 (…)
Immo Hebdo – 12 octobre 2016

The Bridge 2017. Il reste des places à bord du Queen Mary
Le Club des 100 (…) propose aux entreprises de la région de louer des cabines et de
prendre part à la traversée (…) Une cinquantaine d'entreprises ont déjà réservé
leur place comme Sodebo, le groupe Actual, le groupe Legendre (…)
Le Journal des Entreprises, édition Loire Atlantique Vendée – octobre 2016

PSA Retail. Une plateforme à Yerville en mai 2017
La branche retail du groupe PSA confirme l'implantation en Normandie d'une
nouvelle plateforme logistique d'approvisionnement du marché domestique.(…) La
construction du site qui doit démarrer prochainement est assurée par le groupe
Legendre (35), spécialiste de I’immobilier d’entreprise (…)
Le Journal des Entreprises, édition Haute Normandie – octobre 2016
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Le groupe Legendre lance une résidence étudiante mixte à Rennes
Le groupe Legendre lance la première résidence " Whoo " sur le site du CHU de
Pontchaillou à... Article avec accès abonnés :
http://www.immoweek.fr/logement/actualite/groupe-legendre-lance-
residenceetudiante-mixte-a-renne
Immoweek.fr – 13 octobre 2016

Rennes. 182 meublés étudiants et courts séjours près du CHU
Legendre construit une résidence destinée aux étudiants ou aux familles de
patients hospitalisés à Pontchaillou. L'immeuble sera édifié au-dessus de la future
fac dentaire. D'ordinaire, un promoteur n'installe sa grue qu'après avoir réuni un
seuil suffisant d'investisseurs, de l'ordre de 30% en moyenne. En l'occurrence, le
groupe Legendre n'a pas attendu : les travaux ont commencé en mars et la
commercialisation est lancée cette semaine (…)
jactiv.ouest-france.fr – 13 octobre 2016

Le groupe Legendre lance une résidence étudiante mixte à Rennes
Le groupe Legendre lance la première résidence « Whoo » sur le site du CHU de
Pontchaillou à Rennes (35), un nouveau concept de résidence étudiante mixte.
Construite par Legendre Immobilier et gérée par Legendre XP, cette résidence
d'adresser aux étudiants tout comme aux jeunes actifs à la recherche d'un
hébergement pour des séjours allant de quelques jours à plusieurs mois. Ouverture
prévue en septembre 2018 (...)
Le 13H de l’Immobilier – 13 octobre 2016

Rennes : le groupe Legendre lance la première résidence étudiante mixte Whoo
Future résidence Whoo, à Rennes (35) © Groupe Legendre A Rennes, le groupe
Legendre lance la première résidence "Whoo" sur le site du CHU de Pontchaillou.
Résidence pilote du futur réseau Whoo, sa construction est assurée par Legendre
Immobilier et sa gestion par Legendre XP (…)
businessimmo.com – 13 octobre 2016

Consensus au SUNiday 2016 : l'intelligence est au cœur de la transition
énergétique
Deux ans après sa première conférence SUNiDAY 2014, SUNiBrain, la startup
toulousaine qui développe une solution intelligente et autonome de
refroidissement des panneaux solaires, basée sur un système prédictif de gestion
thermique, a réuni le 21 septembre dernier à Toulouse les grands acteurs de
l'énergie solaire. Cette fois, pour faire le point sur l'intelligence énergétique en
France. La conférence 2016 a réuni des représentants de sociétés telles que (…)
Armorgreen (…)
ActuPV – 13 octobre 2016
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Centrale photovoltaïque de Melesse (35) : bilan positif
La centrale photovoltaïque de Melesse fête son premier anniversaire. L'occasion de
tirer un premier bilan, positif, sur la plus grande centrale photovoltaïque en
autoconsommation de la région. Les panneaux photovoltaïques, qui alimentent la
plateforme Biocoop située juste en-dessous, portent leurs fruits. Les quelque 2 000
m² de panneaux solaires ont produit en une année 270 MWh, soit 16% de la
consommation totale de la plateforme (…)
© Armorgreen en légende de la photo
actupv.info – 13 octobre 2016 ( Source : france3-regions.francetvinfo.fr)

Origin décline l'Euro PP en format « mini »
Ce prestataire de services d'investissement veut accélérer l'accès des PME aux
placements privés de dette. Il prépare aussi un fonds dédié. La tendance est au
toujours plus petit dans les Euro PP. Alors que le marché du financement en dette
par placement privé est déjà fortement descendu en taille (…) Legendre cité dans
le tableau Les derniers placements privés Euro PP
L’Agefi – 13 octobre 2016

Ille-et-Vilaine. Legendre se lance dans l'exploitation de résidences étudiantes
Le groupe de BTP rennais Legendre se lance dans une nouvelle activité : la gestion
et l'exploitation de résidences étudiantes. Legendre XP, sa filiale dédiée, va bientôt
gérer la première résidence de son nouveau concept Whoo (…)
lejournaldesentreprises.com – 13 octobre 2016

Groupe Legendre croit à la réalité virtuelle
Le groupe de construction rennais a choisi de l'intégrer dans ses process. Il
l'utilisera comme outil de production et de conception. « La technologie est
aujourd'hui abordable, environ 5000 € pour le casque et l'ordinateur. Nous avons
donc choisi d'investir et de l'intégrer à l'ensemble de nos métiers, après une
période de tests qui se sont révélés très concluants », explique Julien Benoit (…)
La Lettre API – 13 octobre 2016

Immobilier - Legendre innove sur le logement étudiants avec Whoo
Avec sa résidence étudiante mixte Whoo, Groupe Legendre veut s'adapter aux
modes de vie et attentes des 20-30 ans. 35 - Groupe Legendre lance la première
résidence étudiante mixte sur le site du CHU de Pontchaillou à Rennes, sous la
marque Whoo. Résidence pilote du futur réseau Whoo, l'immeuble a été pensé
pour s'adapter aux modes de vie et attentes de la génération des 20-30 ans.
E-lettre API – 14 octobre 2016

Legendre Immobilier lance "Helios Park", à Rennes
Legendre Immobilier prépare, au sein de l'éco-quartier "La Courrouze", à Rennes
(35), la construction de "Helios Park", un programme de logements. "Helios Park"
comprendra 87 logements (…)
Immoweek Logement – 14 octobre 2016
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Legendre Immobilier commercialise "Victoria Park", à Serris
Legendre Immobilier lance la commercialisation de "Victoria Park", une résidence
de 84 logements à Serris (77). Ce programme, dessiné par Paris Classical
Architecture et Stanhope Gate Architecture, se compose de 6 immeubles de trois
étages (…)
Immoweek Logement – 14 octobre 2016

Londres. Les Bretons encore bienvenus ?
Le Brexit a exacerbé le sentiment anti-étrangers chez certains Britanniques Est-ce à
dire que les Français, et les Bretons, ne sont plus les bienvenus outre-Manche ? (…)
Quant à Vincent Legendre, patron du groupe rennais de BTP du même nom, il
compte bien mener à bien d'ici à 18 mois son premier chantier à Londres : la
réhabilitation d'une tour de bureaux en 66 logements haut de gamme (…)
Le Télégramme de Brest – 14 octobre 2016

Immobilier. Le Groupe Legendre investir le marché dynamique de la résidence
étudiante mixte
Whoo, la nouvelle résidence 3.0 ! A Rennes, le Groupe Legendre lance la première
résidence WHOO sur le site du CHU de Pontchaillou. Résidence pilote du futur
réseau WHOO, sa construction est assurée par Legendre Immobilier et sa gestion
par Legendre XP. Commercialisation lancée pour une ouverture annoncée en
septembre 2018 (…)
7 Jours les petites affiches de Bretagne – 14-15 octobre 2016

Le patronat bretillien à Londres sur fond de Brexit
Vincent Legendre a confié que son groupe avait mis un pied à Londres en
décrochant un premier marché, près du quartier très prisé de Covent Garden.
Legendre va réhabiliter un immeuble de treize étages pour le surélever de deux
étages afin d'y installer 66 logements haut de gamme. Vincent Legendre a expliqué
pourquoi son groupe se devait d'être présent (…)
ouest-france.fr – 16 octobre 2016

Cushman & Wakefield / DTZ font un récapitulatif des transactions du mois de
septembre, en régions
Rennes. BOIS DIVERS 35 s’est porté acquéreur d’un local d’activités de 2 000 m², les
Terres à Guichen (35). Vendeur : Legendre Ouest. DTZ conseillait acquéreur et
vendeur.
next-finance.net – 17 octobre 2016
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Les entreprises se sont financées avec plus de 400 Euro PP depuis 2012
« Les Euro PP présentent de nombreux avantages en regard des financements
classiques : nouvelle source d’argent frais, élargissement du cercle des partenaires
financiers, dette remboursable à maturité, à la différence d’une dette bancaire
amortissable », explique Hugues Bernard, directeur des solutions financières
d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (…) Sa dernière opération a permis
de lever 27 M € sous format prêt à échéance 2023 (maturité 7 ans) pour un de ses
clients, le groupe Legendre, opérateur de BTP présent dans le Grand Ouest et en Ile
de France (…)
publi-news.fr – 17 octobre 2016

Une centrale solaire pour rénover la toiture d’un marché
Dualsun est très heureux d’avoir contribué à la centrale solaire du parc des
Grivelles, l’une des plus importantes de France (…) Interview de Sébastien
Philadelphe, Chargé de projets Conception et Réalisation chez Armorgreen Centre
Ouest
Dualsun – 17 octobre 2016

Legendre mise sur le marché de la résidence étudiante
Le groupe Legendre annonce le lancement de sa première résidence mixte sous
enseigne Whoo à Rennes. Un concept majoritairement à destination des étudiants
dont l'ouverture est prévue en 2018. Le groupe Legendre a choisi de s'implanter
sur le campus de Villejean, à proximité du CHU Pontchaillou à l'ouest de Rennes
pour développer le premier établissement sous la marque Whoo (…)
hospitality-on.com – 19 octobre 2016

Transactions
ILLE ET VILAINE (35). Guichen. Les Terres Bois Divers 35 s'est porté acquéreur d'un
local d'activités de 2 000 m². Offreur Legendre Ouest Conseil. offreur et preneur
DTZ. Prix : NC
Immo Hebdo – 19 octobre 2016

Groupe Legendre
Le groupe rennais lance la première résidence étudiante mixte sur le site du CHU
de Pontchaillou à Rennes, sous la marque Whoo. Résidence pilote du futur réseau
Whoo, l'immeuble a été pensé pour s'adapter aux modes de vie et aux attentes de
la génération des 20-30 ans (…)
La Lettre API – 20 octobre 2016

Le groupe Legendre lance une résidence étudiante mixte à Rennes
Le groupe Legendre lance la première résidence "Whoo" sur le site du CHU de
Pontchaillou à Rennes (35), un nouveau concept de résidence étudiante mixte.
Immoweek – 21 octobre 2016
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France Bleu Armorique Week-End samedi
Bien dans ma ville – L’îlot touristique des Bassins à flot se construit actuellement
en face de la Cité du Vin. C’est le Groupe Legendre qui en est le promoteur. Iwt de
Pascal Martin, chef d’opération du chantier. Il explique que ce projet est multiple et
intéressant (…)
France Bleu Armorique Matin – 22 octobre 2016

Pacé - Cette année, le 10 km nature aura lieu de nuit
Pour la première fois, le départ de la course sera donné à 20h30, samedi12
novembre. Une autre nouveauté aussi : le club organise le championnat de France
du 10 000 m sur piste (…) 10 km nature en nocturne du groupe Legendre, à 20h30
(…)
Ouest France – 25 octobre 2016

Atos profite de l'abondance de liquidités sur l'Euro PP
Le groupe de services informatiques a réalisé le plus gros placement privé de
l'année, 300 millions d'euros à 7 ans, à un coupon de 1,44% (...) Les derniers
placements privés Euro PP. Groupe Legendre cité (…)
L’AGEFI – 27 octobre 2016

APPLICATIONS MOBILES DE CHANTIER. LES ADJOINTES IDÉALES POUR LA
CONSTRUCTION
Prévues pour faciliter la gestion des réserves, les applications mobiles traitent
aujourd'hui l’ensemble des opérations d'un chantier. Avec les tablettes,
mimtablettes ou les smartphones, elles semblent désormais indispensables sur le
chantier (…) Groupe Legendre cité.
Les Cahiers Techniques du Bâtiment – Octobre 2016

Rennes - Legendre vise les jeunes avec son réseau Whoo
Sur le site du CHU de Pontchaillou, le groupe de BTP Legendre construit depuis le
printemps un programme mixte comprenant une résidence etudiante de 182
appartements meublés (157 studios et 25 T2), conçue par l'architecte Alain Janiaud
(Suresnes, Hauts-de- Seine) (…)
Le Moniteur des Travaux Publics – 28 octobre 2016

Appel d'offres PV 100-250 kWc : 353 projets lauréats pour la 3e Période
La ministre en charge de l'énergie Ségolène Royal a publié une liste des 353 projets
envisagés comme lauréats de la troisième période de l'appel d'offres dédié aux
installations photovoltaïques de moyenne puissance (…) Parmi les sociétés
lauréates figurent Arkolia Energies, Armorgreen (…)
L’Echo du Solaire – 29 octobre 2016
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GRANDES BAIES ; LE MUST DE LARCHITECTURE CONTEMPORAINE
La RT 201 2 favorise les surfaces vitrées. Les architectes privilégient les grandes
ouvertures et les Français placent la lumière au coeur de leurs attentes. Comment
les gammistes et industriels de la menuiserie répondent-ils à cette tendance forte
du bâtiment ? Petit panorama de leurs propositions (...) Photo du Greenwich avec
légende : 7 Le Greenwich, chassis composés Wiclme 65 Hl ouvrant cache façon
mur rideau Wicona
L’Echo de la Baie – Octobre-novembre 2016

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR. ENERGIE : DuaISun couvre un marché à bestiaux
La société DUAL SUN (siège à Rousset, CA : 1 M€, 15 salariés), spécialiste du
panneau solaire hybride, vient de couvrir un marché à bestiaux de panneaux
solaires Dans le Cher, les travaux de désamiantage des 32 000 m² de toiture du
marché aux bestiaux coûteront «zéro euro» Ces travaux ont été financés par
l'installation de la toiture solaire de 14 DOO m2 Le projet a été réalisé et financé
par ARMORGREEN / T : 02 99 13 38 00 (s;êge à Rennes) wwwdualsun fr
Flash Infos Economie édition PACA/Corse/Languedoc-Roussillon – 31 octobre 2016
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