Synthèse médias du mois de décembre 2016
CONSTRUCTION

ILLE-ET-VILAINE. Visiter virtuellement les bâtiments dessinés
Qui n'a jamais rêvé de visualiser un projet avant de le valider ? C’est désormais
possible chez Legendre, qui a développé une salle spéciale pour faire "visiter" ses
projets, via la réalité virtuelle (…) Ainsi, la personne portant ce casque est
immergée dans un environnement à l'échelle 7 », explique Julien Benoit,
responsable BIM chez Legendre (…)
BETON(S) – Novembre-Décembre 2016
IMMOBILIER

Cesson-Sévigné : Orange lance son projet Campus Clos Courtel dit CS
Le groupe Orange vient de lancer, à Cesson-Sévigné, près de Rennes, le programme
Campus Clos Courtel (dit CS) de plus de 17 000 m² pour regrouper sur un site
unique les équipes d'Orange Labs actuellement reparties sur 4 adresses Implante
devant la future station de métro Atalante, l'ensemble développe par Legendre
Immobilier pourra accueillir 900 salariés (…)
Immo Hebdo – 29 novembre 2016

ENERGIE

OCCITANIE. 124 centrales > 1 MWc 120 centrales mises en service : 541 239 kWc.
4 centrales en attente de raccordement : 51 345 kWc (…)
GERS. EN SERVICE. (…) Cabauzon O. Volta Developpement (prop), Armorgreen
(inst ), Sergies (inst.) PU. 3 363,36 kWc F. (polycristallin) T. Au sol
PR.4111324kWh/an MS. Février 2014 (…)
Le Journal du Photovoltaïque – Novembre-décembre 2016
ENERGIE
CENTRE-VAL DE LOIRE. 7 centrales > 1 MWc. 7 centrales mises en service : 95 558
kWc. 0 centrales en attente de raccordement : 0 kWc.
CENTRE. CHER. EN SERVICE. Sancoins. O. Armorgreen (inst. et dév.) PU. 2 299,90
kWc (8 518 x 270 Wc) F. Bisol (polvcristallin) T. Intégrée PR. n c MS. Avril 2016 (…)
Le Journal du Photovoltaïque – Novembre-Décembre 2016

ENERGIE

PAYS DE LA LOIRE. 14 centrales > 1 MWc. 13 centrales mises en service : 39 274
kWc. 1 centrale en attente de raccordement : n. c
LOIRE-ATLANTIQUE. EN SERVICE (…) Vieillevigne. O. Armorgreen (inst. et dév.) PU. 1
475 kWc (5 894 x 250 Wc) F. REC Solar (polycristallin) T. Intégrée PR.n c MS. Avril
2014
Le Journal du Photovoltaïque – Novembre-décembre 2016
GROUPE

BP'art. Nouveaux contrats et emplois
L'agence rennaise vient de remporter de nouveaux budgets et renforce son équipe
pour « développer de nouvelles expertises métiers » (…) Parmi les nouveaux clients
de BP'art, on trouve Briochin en digital (site e-commerce, nouvel univers
graphique, design et ergonomie, optimisation du parcours d'achat et production de
contenus), le groupe Legendre (identité de marques, nouvelle identité visuelle
corporate et métiers) (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine – Décembre 2016
Agence Phares & Balises www.pharesetbalises.com

1

Synthèse médias du mois de décembre 2016
IMMOBILIER

Orange. L'opérateur dévoile son « C3 »
Nous l’annoncions en avant-première en octobre 2015 : Orange va investir à
Rennes dans un nouveau campus de I’innovation. Avec Lille et Lyon, ce projet fait
partie des plus grands investissements actuels de I’opérateur en France (…) Ce
nouvel ensemble immobilier bâti par le groupe rennais Legendre, sera livré « au
plus tard » en septembre 2019 au pied de la future ligne 2 du métro (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine – Décembre 2016

CONSTRUCTION

Cet industriel qui s'offre un campus à la sauce Apple
Le groupe agro-industriel Avril (…) regroupera en 2018 ses collaborateurs à Bruz, au
sein d'un nouveau campus de 13 000 m² (...) Avril a retenu, en mai dernier, le
concept du groupe Legendre et de l’architecte nantais Anthony Rio, un bâtiment
rond d'un diamètre de 84 mètres et aménagé sur deux niveaux de manière à
favoriser les échanges et à rapprocher les collaborateurs (…)
Business Immo – Décembre 2016

CHÂTEAU DES PERES

EXPO. La créatrice de la Petite robe noire à Piré
Du 8 au 21 décembre, le Château des Pères revêt son habit de fête avec
l'installation de Maryse Dugois et la mise en lumière du domaine. Du 8 au 21
décembre, Maryse Dugois, créatrice de la fameuse Petite robe noire en papier de
soie pour Guerlain, investira le Château des Pères pour une mise en scène festive à
l'approche des fêtes de fin d'année (…) A noter que les artistes seront présents lors
du vernissage le jeudi 8 décembre à 18 h 30
Le Journal de Vitré – 2 décembre 2016

GROUPE

Palmarès. Les 1 000 premiers bâtisseurs français
Trois poids lourds, 50 challengers et une foule d'outsiders. Voici le classement de
2015. Top 1000 des entreprises de construction et d'infrastructures (y compris
leurs filiales). Legendre classé 55ème dans le tableau
Le Moniteur des Travaux Publics – 9 décembre 2016
CHÂTEAU DES PERES

Un noël artistique au Château des Pères
Jusqu'au 21 décembre 2016, le Château des Pères revêt son habit de fête avec
l'installation de Maryse Dugois, l'œuvre lumineuse de Francis Guerrier, et la mise
en lumière du domaine. Au cœur d'un parc de 31 hectares à quelques kilomètres
de Rennes Le Château des Pères célèbre le savoir-faire et la création en mettant en
valeur le travail de la matière avec des ateliers d'art sur le bois, la terre, la pierre ou
le métal (…)
artsixmic.fr – 9 décembre 2016
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GROUPE

Rennes. Nouveaux contrats et emplois chez BP'art
L'agence de communication rennaise BP'art a remporté de nouveaux budgets et
annonce le renforcement de son équipe (…) pour « développer de nouvelles
expertises métiers » (…) Parmi les nouveaux clients de BP'art, on trouve (…) le
groupe Legendre (identité de marques, nouvelle identité visuelle corporate et
Métiers (…)
lejournaldesentreprises.com – 13 décembre 2016
CONSTRUCTION

Des fouilles archéologiques freinent PSA à Yerville
Yerville. Des fouilles archéologiques complémentaires vont devoir être engagées
sur le terrain où le constructeur automobile a prévu d’implanter une plate-forme
logistique (…) à partir du 5 janvier sur ce terrain de la zone d’activités du Bois de
l’Arc, où PSA a prévu de faire construire par l’entreprise Legendre une plateforme
logistique de pièces de rechange (…)
paris-normandie.fr – 13 décembre 2016
IMMOBILIER

Rennes. Un nouvel hôtel 4 étoiles inauguré
L'offre hôtelière de Rennes s'étoffe avec l'inauguration, dans le quartier de la gare,
du nouvel hôtel Le Saint-Antoine. (...) Cet établissement de quatre étoiles, premier
affilié au concept Best Western Collection de France, est le troisième hôtel du
groupe immobilier local Blot. Un quatrième est en vue dans le cœur historique de
la ville, rue de la Monnaie, dans l'ancien siège de la Banque Populaire de l'Ouest,
racheté avec le groupe Legendre.
+ Reprises de l’article à la même date avec des titres différents :
Rennes. Inauguration d'une offre hôtelière renouvelée
Rennes. Inauguration d'une nouvelle offre hôtelière avec le Saint-Antoine
Rennes. Inauguration d'une nouvelle offre hôtelière
lejournaldesentreprises.com – 13 décembre 2016
ENERGIE

Carnet numérique du logement : le projet Wiki habitat, Nantes
"L'expérimentation WIKI-HABITAT sera menée à Nantes et en Pays de la Loire et a
pour objectif de faciliter la rénovation énergétique des logements par une mise à
disposition simplifiée des informations. La particularité de WIKI-HABITAT se situe à
3 niveaux. 1. L'envergure interprofessionnelle : Il rassemble une plateforme
technologique (EP), une association d'architectes ("Les architectes de la
rénovation"), un syndic immobilier (Thierry Immobilier), un Bureau d'Etudes
Techniques (EMENDA), un ensemblier de la rénovation (Baoène) (…)
batiactu.com – 14 décembre 2016 + reprise le 15 décembre 2016
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CHÂTEAU DES PERES

Restauration des façades du Château des Pères avec les enduits et mortiers à la
chaux de PAREXLANKO
Le Château des Pères, à Piré-sur-Seiche (35), est au cœur d'un ambitieux projet de
restauration depuis plusieurs années sous l'impulsion de Jean- Paul Legendre, le
propriétaire des lieux. A ce titre, 4 200 m² de façades en pierre de Granite et pierre
de Tuffeau ont été totalement restaurés avec les enduits et mortiers à la chaux de
la GAMME PATRIMOINE de PAREXLANKO (…)
batiweb.com – 15 décembre 2016

ENERGIE

Energies renouvelables à Briskra : des conditions idéales pour développer le
solaire
Des projets pilotes pour un réseau d’éclairage public (…) dans les communes
enclavées seront lancés. L’étude des dispositions techniques, administratives et
légales à mettre en œuvre pour lancer des projets (…) a fait l’objet d’une séance de
travail en présence (…) des responsables d’Armorgreen Algérie (…) Créées en 2007,
Armorgreen est une société internationale ayant une filiale algérienne. Elle
intervient dans le secteur du solaire photovoltaïque, de la méthanisation, du
recours à la biomasse (…)
El Watan.com – 15 décembre 2016

ENERGIE

Wiki-habitat, lauréat du Plan de transition numérique du bâtiment
44 - Mené par le cluster Novabuild, le groupement de professionnels Wiki-habitat
est l'un des 12 lauréats du Plan de transition numérique du bâtiment. Il
expérimentera en Pays de la Loire des solutions opérationnelles de carnet
numérique de suivi et d'entretien des habitats. Wiki-habitat regroupe plusieurs
entités du territoire : EP, les architectes de la rénovation, Thierry immobilier, le
bureau d'études Emenda, Baoène (…)
Le Fil API – 15 décembre 2016 + Reprise dans La Lettre API du 15 décembre 2016
IMMOBILIER
Immobilier d'entreprise /SIMI 2016
La dynamique Paris Val-de-Marne toujours au rendez-vous
Le SIMI, salon de référence pour tous les professionnels du marché de l'immobilier
d'entreprise en France s'est tenu du 30 novembre au 3 décembre 2016 au Palais
des Congrès de la porte Maillot à Paris (...) Pour la première fois, l'ensemble des
nouveaux territoires val-de-marnais ont présenté leurs projets (…) Des tables
rondes par Territoires (…) avec-Jean-Baptiste Martin, Directeur Général Suitecase
Hospitality, Groupe Legendre (…)
Val -de- Marne Info – 15 décembre 2016

Agence Phares & Balises www.pharesetbalises.com

4

Synthèse médias du mois de décembre 2016
ENERGIE

Visite d'une unité de méthanisation
AEB Methafrance ouvre les portes d'un de ses chantiers au Gaëc Adeline dans
l'Eure. Le rendez-vous est donné le vendredi 16 décembre prochain entre 9h et 17h
au lieu-dit du « Blanc Buisson » sur la commune de Saint-Pierre-du-Mesnil (…)
L’Union agricole – 15 décembre 2016

YERVILLE
CONSTRUCTION
Terrain PSA Retail / Une deuxième vague de fouilles
PSA Retail, filiale du constructeur automobile Peugeot-Citroën, envisage de
s'implanter à Yerville (...) Mais de nouvelles fouilles archéologiques sont
programmées sur la parcelle début janvier. Le groupe Legendre oeuvre pour le
groupe Peugeot-Citroën. Il va construire à Yerville, sur la zone du Bois-d'Arc, un
bâtiment industriel de 6.500 m² (…)
Le Courrier Cauchois – 16 décembre 2016
CONSTRUCTION

Bretagne. Brest : mise en exploitation de la nouvelle chaufferie bois du Spernot
Eco chaleur de Brest (ECB), filiale de Sotraval, concessionnaire du réseau de chaleur
de Brest métropole, vient de mettre en exploitation la nouvelle chaufferie (…)
L'architecture du projet a été confiée a Argouarch architectes (…) Les groupes
Legendre et Kerleroux ont œuvré sur le génie civil (…)
Le Bois International – 17 décembre 2016

IMMOBILIER

La densification : un débat récurrent à Vanves et dans les Hauts de Seine
Alors que les projets immobiliers à l'emplacement de pavillons à Vanves font couler
beaucoup d'encres et de salives (photo du projet de l'immeuble de Legendre
immobilier face à l'hôtel de ville) et relance le débat sur la densification de la ville,
le conseil départemental des Hauts de Seine émettait un avis défavorable sur le
Schéma Régional de l'habitat (…)
vanvesauquotidien.hautetfort.com – 17 décembre 2016
ENERGIE

Énergie. Systovi innove et investit pour rendre autonome votre Maison
(…) Déjà présent en Europe dans huit pays depuis deux ans, l’export est également
sur la feuille de route. Tout comme une offre tournée vers les professionnels. La
société vient d’ailleurs d’être lauréate d’un appel d’offres pour un champ solaire en
Vendée pour fin 2018. Côté numérique, Systovi a signé un partenariat avec la
société bretonne Armorgreen dans les énergies renouvelables et continue de
développer d’autres synergies (…)
Ouest-France – 20 décembre 2016
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IMMOBILIER

Une réhabilitation de 80 logements à plus de 4 M€, à Dol-de-Bretagne
Les logements de la résidence de logements locatifs André-Malraux, à Dol-deBretagne, dans la région de Saint-Malo (…) vont faire peau neuve (…) Au total, 80
logements seront totalement rénovés par l'entreprise Legendre. Émeraude
habitation avait déjà mis en pratique ces rénovations de masse, à la Découverte, à
Saint-Malo (…)
ouest-france.fr – 20 décembre 2016
ENERGIE

MASSIAC. Le dernier conseil communautaire
Les élus de la Communauté de communes du Pays de Massiac se sont réunis une
dernière fois (…) Le projet d'un parc photovoltaïque sur cette zone artisanale a été
réactivé le 18 novembre par un lancement d'un appel d'offres. Trois entreprises
ont été retenues parmi les neuf (…) : Armorgreen (…)
La Montagne – 21 décembre 2016
CONSTRUCTION
Handball à Cesson-Sévigné. Une nouvelle salle de 4 500 places en 2018
L'événement était attendu, depuis longtemps. Surtout par les amateurs de
handball. Le club de Cesson aura enfin une salle, digne de son niveau. (…) En
septembre 2018, la saison s'ouvrira donc dans ce nouvel équipement de 4 500
places, construit et financé par le groupe de BTP Legendre qui va investir 10
millions d'euros, soit deux fois moins que pour une salle de type Arena,
initialement envisagée (…)
ouest-france.fr – 21 décembre 2016

CONSTRUCTION

Un équipement à vocation sportive et événementielle à Cesson-Sévigné en 2018
Déterminant pour l'évolution sportive et économique du club Cesson Rennes
Métropole Handball, le nouvel équipement d'une capacité de 4 000 à 4 500 places
(…) Un projet conçu avec le groupe LEGENDRE ; un partenariat Ville de CessonSévigné, Rennes Métropole, Région Bretagne et Conseil départemental d'Ille-etVilaine (…)
ville-cesson-sevigne.fr – 21 décembre 2016

CONSTRUCTION

Cesson-Sévigné. Handball : une salle pour viser plus haut en 2018
Le club de Cesson Rennes métropole, qui évolue déjà en première division, ne
manque pas d'ambitions. Depuis hier soir, il sait qu'il en aura bientôt les moyens
(…) Le club de Cesson Rennes métropole handball disposera, en 2018, d’une salle
digne de son niveau. D’une jauge pouvant atteindre les 4 500 places elle sera
construite et financée par le groupe Legendre, au chemin Bois de la Justice, zone
de la Rigourdière, à la sortie est de la ville (…)
Ouest France, page Cesson-Sévigné – 22 décembre 2016
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CONSTRUCTION

Hand : une salle de 4 500 places à Cesson
Cesson-Sévigné évolue au plus haut niveau en handball. En 2018, le club disposera
une salle digne de son rang (…) Alors qu'à l'origine, un équipement, type Arena,
était envisagé, le groupe de BTP Legendre a imaginé une salle moins complexe
dans sa conception et, surtout, deux fois moins coûteuse (…)
Ouest France – 22 décembre 2016

ENERGIE

Quel avenir pour le parc photovoltaïque à St-Mary-le-Plain ?
La zone artisanale de Saint Mary le Plain en partie inoccupée depuis sa création
coûte 3 143 € de taxe foncière annuelle à la collectivité. Aussi, le projet d'un parc
photovoltaïque sur cette zone artisanale a été réactivé le 18 novembre par un
lancement d'un appel d'offres (…) Trois entreprises ont été retenues parmi les neuf
(…) Armorgreen (…)
La Voix du Cantal – 22 au 28 décembre 2016

CONSTRUCTION

Aménagement. 9,75 M€ pour la nouvelle salle du Cesson Rennes Métropole
Handball
Cesson-Sévigné disposera fin 2018 d'une nouvelle salle à vocation sportive et
événementielle. Si elle a vocation à accueillir différentes manifestations, elle
bénéficiera prioritaire au Cesson Rennes Métropole Handball. Le projet d'un
budget global de 9,75 M€ est financé par le groupe Legendre (...)
La Lettre API – 22 décembre 2016
CONSTRUCTION

Un équipement sportif de 4 000 à 4 500 places à Cesson-Sévigné
La construction d'un équipement à vocation sportive à Cesson-Sévigné a été
annoncée mercredi 21 décembre. D'une jauge de 4 000 à 4 500 places, il pourra
accueillir d'ici deux ans les rencontres du Cesson Rennes Métropole Handball (…)
C'est, en effet, le groupe Legendre qui assurera la conception, la construction et
l'exploitation de l'équipement (…)
metropole.rennes.fr – 22 décembre 2016
CONSTRUCTION

9,7 millions d'euros pour Legendre
Le groupe Legendre va construire une nouvelle salle de sports à Cesson-Sévigné
(35), elle sera principalement utilisée par le club de Hand de la commune.
Legendre va y investir 9,7 millions d'euros et louera les espaces à ce club (…)
La Lettre Economique de Bretagne – 23 décembre 2016

CONSTRUCTION

9,75 M€ pour la nouvelle salle du Cesson Rennes métropole handball
Cesson-Sévigné disposera fin 2018 d'une nouvelle salle à vocation sportive et
événementielle. Si elle a vocation à accueillir différentes manifestations, elle
bénéficiera prioritairement au Cesson Rennes métropole handball. Le projet d'un
budget global de 9,75 M€ est financé par le groupe Legendre (…)
Le Fil API – 23 décembre 2016
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CONSTRUCTION

À LA UNE DU PAYS. Fusion : Derval veut se faire une place
Les élus des 7 communes de l'intercommunalité dervalaise ont vécu leurs derniers
instants ensemble. Et veulent « garder confiance » pour l'avenir à 26 communes
(…) Des terrains vendus a des acteurs économiques, qui créeront à terme de
l'emploi a Derval. La parcelle qui se situe derrière Point P, dans le parc d'activité
des Estuaires, est vendue au groupe Legendre (BTP), en vue de la construction
d'une unité logistique (…)
L’Eclaireur de Chateaubriant – 23 décembre 2016
CONSTRUCTION

Hôtels, halle, bureaux et resto face à la Cité du vin
Bassins à flot. Sur l’ilôt de l’ancienne fourrière, le Groupe Legendre construit sur
deux hectare un complexe commercial et tertiaire, marqué notamment par un
marché couvert (…) Le groupe breton Legendre y réalise là son premier
investissement (75 millions d’euros environ) à Bordeaux (…)
Sud-Ouest – 24 décembre 2016

CONSTRUCTION

Bordeaux : hôtels, halle, bureaux et resto face à la Cité du vin
Sur l’îlot de l’ancienne fourrière, le groupe Legendre construit sur deux hectares un
complexe commercial et tertiaire, marqué notamment par un marché couvert. Le
chantier a démarré en juin dernier. Derrière les palissades blanches, les murs
montent. Ceux du parking ont été les plus prompts à attirer l’oeil des passagers du
tram filant vers Bacalan, en face de la Cité du vin.
sudouest.fr – 24 décembre 2016

CONSTRUCTION

Communauté de communes du secteur de Derval. La collectivité a tenu sa
dernière séance
Mardi soir, après avoir voté les dernières décisions, non sans émotion, les élus
communautaires ont refermé définitivement le registre des délibérations (…) Un
terrain de 74 086 m² au prix de 180 000 € I’hectare va être vendu au Groupe
Legendre développement de Rennes (…)
Ouest France – 24 décembre 2016
CHÂTEAU DES PERES

Janzé. Randonnée pédestre
Organisée par les Volontaires janzéens « rando douce » château des Pères 7,2 km
(…) Jeudi 29 décembre, Piré-sur-Seiche. Gratuit (…)
Ouest France – 26 décembre 2016
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CONSTRUCTION

35 / CONSTRUCTION: Le Groupe Legendre accentue les travaux de L'îlot de la
Fourrière en Gironde
L'îlot de la Fourrière est une opération d'aménagement de grande envergure située
à Bordeaux (Gironde), au coeur des Bassins a Flot (…) Le GROUPE LEGENDRE (siège
social à Saint-Jacques de la Lande/ llle-et-Vilaine) construit sur deux hectares un
complexe commercial et tertiaire, marqué notamment par un marché couvert. Le
groupe breton Legendre y réalise là, son premier investissement (75 millions
d'euros environ) à Bordeaux, www.groupe-legendre.com
Flash Infos Economie édition Bretagne/Pays de la Loire – 27 décembre 2016
CONSTRUCTION

35 / URBANISME, CONSTRUCTION : Un nouvel équipement de 4 000 places
environ à Cesson-Sévigné
Mercredi 21 décembre 2016, RENNES METROPOLE / T : 02.99.86.60.60 a annonce
la construction d'un nouvel équipement sportif sur la commune de VILLE DE
CESSON SEVIGNE / T : 02.99.83.97.75. Cette nouvelle structure de 7 300 m², qui
sortirait de terre d'ici à 2 ans, pourrait accueillir entre 4 000 et 4 500 personnes. Le
projet est estimé a 9,75 M€. Il sera conçu, construit et exploité par le GROUPE
LEGENDRE (…)
Flash Infos Economie édition Bretagne/Pays de la Loire – 28 décembre 2016
CONSTRUCTION
Une nouvelle salle de 4 500 places en 2018
Le CRMHB est fier et très heureux de vous annoncer la création d'une grande salle
à Cesson pour nos Irréductibles en septembre 2018 ! C'est sur le chemin du Bois de
la justice, à 200m du Palais des Sports, que prendra place la nouvelle grande salle
du bassin rennais (…) Merci à tous les élus (Rennes Metropole, ville de CessonSévigné, Département et Région) et au groupe LEGENDRE qui portera le projet
pour nous accompagner encore plus haut (…)
hand-planet.com – 28 décembre 2016
IMMOBILIER

Rennes Métropole. Orange lance son écocampus du futur
Plus flexibles, plus collaboratifs, les espaces de travail évoluent pour favoriser la
recherche et le partage des idées... C'est la voie choisie par le groupe Orange qui,
après l'inauguration en juin dernier d'Orange Gardens, son tout nouvel écocampus
à Châtillon (Hauts-de-Seine), vient de dévoiler les détails de C3, le projet «Campus
Clos Courtel», à Cesson-Sévigné (Ille-et- Vilaine) (…) L'opération de promotion,
attribuée après concours à la branche immobilière du groupe Legendre, comprend
la réalisation d'un bâtiment en trois volumes (…)
Le Moniteur des Travaux Publics – 30 décembre 2016
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CHÂTEAU DES PERES

Rétro. Héloïse au cinéma. Jérôme dans les étoiles
Cirque et spectacles au Château des Pères.
Théâtre avec les Illuminés de Boistrudan et festival Cirque ou presque ont rythmé
les weekends printaniers au château des Pères de Piré-sur-Seiche. Le site avait été
choisi par la communauté de communes pour accueillir le festival de cirque
auparavant installe à Noyal (…)
Le Journal de Vitré – 30 décembre 2016

Agence Phares & Balises www.pharesetbalises.com

10

