
Agence Phares & Balises -
www.pharesetbalises.com

Synthèse médias du mois de novembre 2016

Le séchage, plus-value pour la cogénération biogaz Bio-Aisnergies
Pascal et Philippe Lequeux sont à la tête d’une exploitation agricole (…) L’exemple
du développement de la méthanisation outre-Rhin va ainsi conduire nos
agriculteurs picards à étudier un tel projet (…) La construction de l’unité de
méthanisation a été confiée à la société AEB Methafrance reprise en février 2013
par le breton Armorgreen (…)
Bioenergie International – Octobre-novembre 2016

Ille-et-Vilaine. Legendre investit la « City »
Le groupe de BTP rennais Legendre (1 500 salariés, 450 M€ de CA) a choisi Londres
pour son premier projet à l'international Baptisé « Hexagon », il consiste à
transformer une tour de bureaux de 13 étages (…) « Nous venons à Londres avec
des savoir-faire et une ingénierie embarquée », note Vincent Legendre, président
du groupe, épaulé sur place par Matthieu Leize (en photo)
Le Journal des Entreprises éditions Lorraine - Anjou Maine - Alsace - Provence-Côte
d'Azur- Novembre 2016

DualSun. Du soleil pour les bestiaux
La société marseillaise DualSun (15 salariés - CA : 1 M€), créée en 2010 par Jérôme
Mouterde, vient de couvrir un marché à bestiaux de panneaux solaires. A Sancoins
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 14.000 m². Le projet a été réalisé et financé par Armorgreen.
Le Journal des Entreprises édition Provence-Côte d'Azur – Novembre 2016

TRANSPORTS GELIN. 10 M€ investis aux portes de Fougères
Le groupe familial se dote d'un nouvel entrepôt logistique dernier cri de 18.000 m²
bâti par Legendre, pour absorber sa croissance et conquérir de nouvelles parts de
marché (…) Denis Gélin et son frère Roland, président du groupe familial,
présentent leur futur bâtiment de 18.000 m², construit par le groupe de BTP
rennais Legendre.
Le Journal des Entreprises édition Ille-et-Vilaine – Novembre 2016

UE35. Les Bretons à Londres sur fond de Brexit
La première expérience et le défi de Legendre UK
(…) À Londres, Vincent Legendre s'appuie sur Matthieu Leize, 43 ans, directeur de
Legendre UK (6 salariés), qui réhabilite un immeuble de bureaux « Parker Tower »
en 66 appartements de luxe à 30.000 €/m². Un premier projet international à
25 M€ pour Legendre. (Interview 3 questions à… )
Le Journal des Entreprises, édition Ille-et-Vilaine – Novembre 2016
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Lancement Whoo
Le groupe Legendre fait actuellement construire, avec Le CHU de Pontchaillou, une
résidence d'un nouveau genre, pour étudiants : Whoo. Une nouvelle activité pour
le groupe de BTP rennais (1.500 salariés, 470 M€ de CA). Car Whoo sera gérée et
exploitée par la nouvelle filiale de Legendre Immobilier : Legendre XP. (…) Livraison
aux investisseurs privés (qui en donnent la gestion à Legendre) au printemps 2018.
(…)
Le Journal des Entreprises édition Ille-et-Vilaine – Novembre 2016

Legendre. Visiter des projets en réalité virtuelle
C'est une première dans La construction. Le groupe Legendre vient d'investir dans
un outil de réalité virtuelle. Il permet à ses clients de visiter, en taille réelle, un
futur chantier de construction (…) Pour Julien Benoit, BIM Manager (chef de projet
maquette numérique), l'objectif est de « gagner des appels d'offres, et mieux
expliciter notre valeur ajoutée » (…)
Le Journal des Entreprises édition Ille-et-Vilaine – Novembre 2016

Nantes
Maîtrise d'ouvrage : OCDL Groupe Giboire Maîtrise d'oeuvre : Atelier d'architecture
Brenac & Gonzalez et Associés, architectes, Motec Ingenierie, maîtrise d'oeuvre
d'exécution BET IBA (structure), ITF (fluides, thermique), Motec (économie)
Principales entreprises : Franki (fondations spéciales), Legendre (gros oeuvre), OMS
(charpente, plancher, escalier métal) (…)
Le Moniteur des Travaux Publics – Novembre 2016

BIM – La phase conception en logements collectifs
Nous avons finalement trouvé un chantier utilisant le BIM de la conception à la
livraison (…) 74 logements sociaux construits à Paris (…) par l'agence d'architecture
TRAA et l'entreprise Legendre, pour ICF Habitat La Sablière (…) Le choix s’est porté
à la fois sur Tekla BIMsight et Solibri Model Checker notamment parce que ces
logiciels sont complémentaires et étaient bien maîtrises par l’entreprise Legendre
(…)
Qualité Construction – Novembre-décembre 2016

Calendier. Toutes les courses de novembre et décembre.
Bretagne.
(…) 13/11 PACE SITE DE LETANG
SEMI NATURE GROUPAMA ET 10 KM GROUPE LEGENDRE
10 km et 21,1 km www.crossrennesmetropole.fr
Run Magazine – Novembre-Décembre 2016
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Cdiscount livre le jour même
La Logistique de Cdiscount, filiale de Cnova, le pôle e-commerce du groupe Casino,
s'appuie sur près de 300 000 m² d'entrepôts en France. Denier maillon de ce
schéma, l'entrepôt livré par Goodman à Saint-Mard en Seine-et-Marne (…) Sa
conception a été réalisée par le cabinet d'architectes SAGL, et sa réalisation en à
peine 7 mois au groupe Legendre Construction.
Stratégies Logistique – Octobre-Novembre 2016

Initiatives, Innovations, tendances
Implantation logistique
Le distributeur de pièces de rechanges PSA Retail va installer d'ici juin 2017 une
plateforme logistique (…) A Yerville, le terrain situe sur la ZAG nord sera loué au
groupe Legendre en charge de la construction (...)
Normandinamik – Novembre-0éecembre 2016

Choix esthétique de châssis pour un immeuble d'esprit haussmannien
Avec ses 11 300 m² de bureaux et 2 200 m² de commerces, le Greenwich, inauguré
en juin dernier, s'inscrit dans la nouvelle phase d'aménagement du Val d'Europe, la
locomotive économique du Grand Paris lancée à 32 km de la capitale par les
collectivités et Euro Disney. Portée par Legendre Immobilier, l'opération déploie
trois bâtiments adjacents à l'emplacement stratégique de la gare routière (…)
Verre & Protections Mag – Novembre-décembre 2016

Architecture & technique. Retour d'expérience - La révolution du BIM à l’épreuve
du terrain
Mesurer précisément les atouts et les inconvénients du building information
modeling (BlM) tient encore de la gageure (…) Pourtant, les architectes ou les
entreprises qui ont franchi le pas du BIM ne reviendraient en arrière pour rien au
monde (…) Julien Benoit BIM manager et responsable du pôle préconstruction du
groupe Legendre note que grâce au BIM, de nombreux problèmes ont été résolus
avant même le démarrage du chantier du garage atelier de Rennes (…)
Le Moniteur des Travaux Publics – 4 novembre 2016

Rennes. BP Art muscle ses équipes
L'agence rennaise poursuit sa structuration en recrutant deux nouveaux profils (…)
BP Art a également signé la nouvelle identité de marque du groupe Legendre
wwwgroupe-legendre.com (…)
Com &Medias Ouest – 8 novembre 2016
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FM Logistic inclut un Euro PP dans la refonte de son financement
Les derniers placements privés Euro PP.
Tableau/ Emetteur/ Groupe Legendre classé
L’AGEFI – 10 novembre 2016

Rennes Ascape 35 : Philippe Berlin prend la tête de l'association
d'accompagnement de cadres en recherche d'emploi
Capitaine du Stade Rennais et spécialiste en gestion de patrimoine chez Indosuez
(groupe Crédit Agricole), Philippe Berlin est le tout nouveau président de l'Ascape
35 (…) De nombreuses entreprises (…) apportent leur soutien à l'Ascape 35 : (…)
Legendre (…)
bretagneeconomique.com – 10 novembre 2016

Corps-Nuds: l'évêque de Brazzaville loue les missionnaires
(…) Les missionnaires du Saint-Esprit ont amené avec eux l'esprit évangélique mais
aussi leurs savoir-faire manuels (artisans, agriculture) appris, avant de partir, au
centre professionnel du château des Pères à Piré-sur-Seiche (…)
ouestfrance.fr – 13 novembre 2016

La créatrice de la « Petite robe noire » à Piré-sur-Seiche
Du 8 au 21 décembre, Maryse Dugois, créatrice de la « 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 (…)À Piré-sur-Seiche, entre
Rennes et Vitré, le château des Pères, acheté par le Groupe Legendre en 2011,
donne carte blanche à cette sculptrice de papiers de soie, un matériau simple pour
lequel elle se passionne. Ce, dans le cadre de la « Galerie Éphémère » (…)
ouest-france.fr – 15 novembre 2016

Le Château des Pères
Au cœur d'un parc de 31 hectares à quelques kilomètres de Rennes, le Château des
Pères, acheté par le Groupe Legendre en 2011, célèbre le travail de la matière avec
des ateliers d'art sur le bois, la terre, la pierre ou le métal. Ouvert à tous, il
accueille également séminaires, mariages, showrooms et de nombreux projets
culturels ou événementiels (…)
loisiramag.fr – 16 novembre 2016

ENERGIE
A Sept Forges (61), 5 agriculteurs ont constitué le GAEC du Vieux Moulin pour se
lancer dans la méthanisation (…) un projet sécurisé (…) Une fosse de pré-mélange
pour trier les cailloux (…) « Cette fosse est facultative mais nous souhaitions
vraiment sécuriser le fonctionnement du méthaniseur (…) Des propos complétés
par Gilles Merrien, Directeur d’AEB, le constructeur de cette unité de
méthanisation (…)
Reussir - L’Agriculteur Normand – 17 novembre 2016
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Val d'Europe : la phase 4 de la convention avec Disney axée sur le volet urbain
Signée en 2014, la phase 4 du développement de Val d'Europe prévoit notamment,
d'ici à 2024, la construction de 3 500 logements et de 100 000 m² de bureaux.
C'est un territoire à la gouvernance unique. (…)
En illustration : Immeuble de bureaux Bellini développé par OTI et le Groupe
Legendre à Chessy.
Le Journal du Grand Paris Newsletter – 18 novembre 2016

DEMAIN EN ILLE-ET-VILAINE
Les grands projets à suivre ailleurs en Bretagne
Heritaj. 357 logements en centre-ville de Rennes en 2019 (…) Les travaux ont
commencé, boulevard de la Liberté, pour construire Heritaj : 357 logements dans
quatre immeubles différents. Co-construit par le Groupe Legendre et Crédit
Agricole Immobilier (…)
Le Journal des Entreprises éditions Morbihan et Ille et Vilaine Hors-Série – 19
novembre 2016

Legendre. Rennes, Bordeaux, Londres...
Le groupe de BTP rennais Legendre (1.500 salariés, 470 M€ de CA) sort de plus en
plus de ses terres bretonnes. À Bordeaux, il s'est positionné pour un projet
immobilier à 75 M€ avec bureaux, halle commerciale, hôtels, juste à côté de la Cité
du vin (en photo). Le groupe familial passe aussi la Manche pour gagner le cœur de
Londres. Sa nouvelle filiale Legendre UK y mène actuellement un programme de
transformation d'une tour de bureaux en 66 appartements de luxe (…)
Le Journal des Entreprises, éditions Finistère et Ille et Vilaine hors série – 22
novembre 2016

Transmission. Affaires de familles...
Jeulin, Legendre, Angevin, Cardinal Edifice... Tous ces noms de famille, rattachés à
des entreprises bretilliennes, ont fait l'actualité de la transmission cette année.
Dans ces groupes familiaux bretons, une génération d'entrepreneurs a cédé la
place à une autre (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine hors série – 22 novembre 2016

Transports Gélin. 10 M€ pour 18.000 m² de plus
Nouveaux contrats, nouveaux défis pour les Transports Gélin à Fougères (330
salariés CA : 35,6 M€). Le groupe familial a lancé cette année la construction par
Legendre d'un nouvel entrepôt logistique dernier cri de 18.000 m² extensibles, à
Saint-Sauveur-des-Landes : dix millions d'euros investis (…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine hors série – 22 novembre 2016
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Palmarès.
Quelles sont les 1.000 premières entreprises d'Ille-et-Vilaine ? Avec ses différents
classements exclusifs, Le Journal des entreprises dresse un panorama complet de
l'économie régionale où s'entrecroisent ETI, PME, PMI, groupes régionaux et
nationaux.
Tableau : Legendre classé 9ème.
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine hors série – 22 novembre 2016

Métro. Le garage atelier prêt en 2017
Le garage atelier de la ligne b du métro rennais, dont le gros œuvre est réalisé par
Legendre, sera livré début 2017 : 4.000 m² de remisage, 2.600 m² d'atelier et 2.500
m² de bureaux. Siemens livrera alors les premières rames, qui y seront assemblées
(…)
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine hors série – 22 novembre 2016

TOP SECTEURS. Quatre secteurs bretons passés au crible
Année test post-PAC pour l'agriculture et l'agroalimentaire, ralentissement en fin
d'année pour l'industrie, embellie malgré un manque de visibilité pour le transport
et la logistique, (…)
Top Industrie Tableau : Legendre classé 4ème
Le Journal des Entreprises, édition Ille et Vilaine hors série – 22 novembre 2016

Le Groupe Bardon rejoint le Fonds Nominoë
(…) Le Fonds Nominoë-CHU de Rennes est un trait d'union entre les entrepreneurs
bretons et l'hôpital et un levier pour développer de nouvelles thérapeutiques
(…)L'engagement de 400 donateurs au sein du Cercle des Mécènes, présidé par
Jean-Paul Legendre, a permis au CHU de rénover les maisons des parents (…)
Ouest-France – 23 novembre 2016

Cesson-Sévigné : Orange lance son C3 « Campus Clos Courtel »
Orange lance son projet C3 « Campus Clos Courtel », un projet immobilier qui
réunira les équipes d’Orange Labs de Rennes et de Cesson-Sévigné, actuellement
réparties sur quatre adresses différentes, en un seul et même lieu. Ce campus,
situé à Cesson-Sévigné, devant la future station de métro Atalante, sera livré par
Legendre Immobilier pour le deuxième semestre 2019 (…)
Businessimmo.com – 23 novembre 2016

Rennes. Orange dévoile son futur campus de l'innovation
Orange a levé le voile sur son projet "C3" de Campus Clos Courtel, à Cesson-
Sévigné, aux portes de Rennes où l'opérateur va regrouper 900 de ses 2.500
salariés rennais aujourd'hui répartis sur quatre sites. A l'horizon 2019, ce pôle
dédié à l'innovation, sur 17.000 m², les accueillera au cœur d'un projet
d'urbanisme de 60.000 m² mené par le groupe immobilier breton Legendre (…)
lejournaldesentreprises.com – 23 novembre 2016
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Les 4 labos d'Orange à Rennes regroupés sur un seul campus en 2019
Orange Labs va construire, avec le groupe de BTP Legendre, un campus de 17 000
m² en lieu et place des bâtiments actuels situés rue du Clos-Courtel, à Cesson-
Sévigné. Le nouvel ensemble immobilier accueillera 900 chercheurs et techniciens
disséminés aujourd'hui sur 4 sites différents à Rennes (…)
ouest-france.fr – 23 novembre 2016

ÉCONOMIE. Rennes: Orange va réunir ses troupes dans un nouveau campus
Acteur majeur de l'économie rennaise où il emploie près de 5.000 personnes, le
groupe Orange va rassembler ses équipes de recherche et d'innovation,
actuellement réparties sur quatre sites, dans un nouveau campus. (…) Confié au
groupe Legendre Immobilier, ce programme comprendra notamment la livraison
de bureaux, d’une résidence étudiante ainsi que des logements sociaux ou en
accession libre (…)
20minutes.fr, page Rennes – 24 novembre 2016

Rennes : Orange va réunir ses troupes dans un nouveau Campus
ECONOMIE - Le bâtiment, situé au Clos Courtel à Cesson-Sévigné, sera livré au
deuxième semestre 2019 (…) Confié au groupe Legendre Immobilier, ce
programme comprendra notamment la livraison de bureaux, d’une résidence
étudiante ainsi que des logements sociaux ou en accession libre. « Cela tournera
entre 200 et 400 logements », précise Pascal Martin, directeur de Legendre
Immobilier (…)
fr.news.yahoo.com – 24 novembre 2016

Marchés - Le groupe Legendre va réaliser le Campus Clos Courtel pour Orange
Le groupe de gros oeuvre Legendre va se charger de la construction de 17 000 m²
de surfaces de bureaux à Cesson-Sévigné (35) pour le compte d'Orange qui
aménage le Campus Clos Courtel dédié à 900 ingénieurs et cadres actuellement
répartis sur plusieurs sites à Rennes et dans sa périphérie. (…) va également
aménager, toujours avec la collaboration du groupe Legendre, un autre ensemble
pour des logements (200 à 400), des résidences pour étudiants et des surfaces de
bureaux (…)
La Lettre Economique de Bretagne – 24 novembre 2016

Un marché secondaire de l'Euro PP commence à émerger
L'activité reste limitée. Mais certains investisseurs peuvent être amenés à vendre
leur ligne avant la maturité de l'emprunt (…) Les derniers placements privés Euro
PP. Groupe Legendre cité dans le tableau Emetteur
L’AGEFI – 24 novembre 2016
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Ille-et-Vilaine : Legendre démarre la construction des 17 000 m² du Campus
d'Orange Labs
(…) Orange qui dispose sur ce site d’une emprise foncière de premier plan d’une
surface globale de 10 hectares va également aménager, toujours avec la
collaboration du groupe Legendre, un autre ensemble pour des logements (200 à
400), des résidences pour étudiants et des surfaces de bureaux. Le site est au cœur
de la zone Rennes Atalante.
bretagne-economique.com – 24 novembre 2016

Orange Labs. Rennes bâtit la maison aux 1.000 chercheurs
Les bâtiments actuels d'Orange Labs vont être détruits (…) La solution retenue,
dont la réalisation est confiée au groupe Legendre, prévoit la démolition intégrale
des bâtiments quadragénaires de Cesson (Clos Courtel) et le regroupement de
toute la R & D, aujourd'hui écartelée sur quatre sites (…)
letelegramme.fr – 24 novembre 2016

Orange Labs ancre son innovation à Rennes avec son Campus Clos Courtel
Investissement majeur
Orange annonce le lancement de son projet CS. Projet immobilier, le Campus Clos
Courtel vise à réunir les équipes d'Orange Labs de Rennes et de Cesson-Sévigné en
un seul et même lieu à l'horizon 2019. Ces dernières sont actuellement réparties
sur 4 adresses différentes (…) La réalisation du Campus Clos Courtel a été confiée
au promoteur rennais Legendre immobilier (…)
LE FIL API – 24 novembre 2016

Orange Labs. Rennes bâtit la maison aux 1 000 chercheurs
Sur le plateau d'Orange Labs de Rennes-Cesson, un immense chantier vient de
démarrer(…) La solution retenue, dont la réalisation est confiée au groupe
Legendre, prévoit la démolition intégrale des bâtiments quadragénaires de Cesson
(Clos Courtel) et le regroupement de toute la R & D (…)
Le Télégramme Brest – 24 novembre 2016

Après Lille, Orange dévoile son futur campus de l'innovation à Rennes
(…) Avec Lille et Lyon, ce projet fait partie des plus grands investissements actuels
de l'opérateur en France (…) A Rennes, on parle d'un projet de 17.000 m² similaire
à celui de Lille estimé à 60 millions d'euros (19.000 m²). A l'horizon 2019, ce pôle
dédié à l'innovation accueillera au cœur d'un projet d'urbanisme de 60.000 m²
mené par le groupe immobilier breton Legendre (…)
lejournaldesentreprises.com – 24 novembre 2016
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Orange Labs ancre son innovation à Rennes avec son campus Clos Courtel
(…) La réalisation du Campus Clos Courtel a été confiée au promoteur rennais
Legendre immobilier. La livraison est attendue pour le deuxième semestre 2019. Ce
projet s'inscrit dans la stratégie du groupe de pérenniser les activités d'Orange Labs
au coeur de la métropole rennaise (…)
La Lettre API – 24 novembre 2016

35 / CONSTRUCTION, R&D : Début de la construction des 17 000 m² du nouveau
campus d'Orange Labs
Les travaux de construction du futur campus d'Orange Labs, au sein de la zone
Rennes-Atalante, ont démarré. Le bâtiment de 17 000 m² accueillera plus de 900
salariés, pour l'essentiel des chercheurs. Il devrait être livré avant le début de
Tannée 2020. Le GROUPE LEGENDRE (à Vern-sur-Seiche) s'est vu confier la
construction de l'ensemble (…) www.groupe-legendre com
Flash infos Economie Edition Bretagne/Pays de la Loire – 25 novembre 2016

Le groupe Bardon rejoint le fonds Nominoë du CHU de Rennes
Spécialiste en architecture, construction et investissement, le groupe Bardon,
implanté à Saint-Grégoire, a décidé d'apporter son soutien au fonds Nominoë du
CHU de Rennes rejoignant les 400 donateurs déjà engagés. Présidé par Jean-Paul
Legendre, le fonds Nominoë a déjà permis au CHU de rénover les Maisons des
parents (…)
LE FIL API – 25 novembre 2016

Val d'Europe : une phase 4 axée sur le volet urbain
Signée en 2014, la phase 4 du développement de Val d'Europe prévoit notamment,
d'ici à 2024, la construction de 3 500 logements et de 100 000 m² de bureaux (…)
Légende de la photo : Immeuble de bureaux Bellmi développé par OTI et le Groupe
Legendre à Chessy
Le Journal du Grand Paris – 28 novembre au 4 décembre 2016

ORANGE / GROUPE LEGENDRE. Un projet immobilier de 60 000 m² dont 17 000
m² pour Orange
Orange lance son projet immobilier C3 « Campus Clos Courtel », qui réunira en un
même lieu les équipes d'Orange Labs de Rennes et de Cesson-Sévigné, soit près de
900 salariés d'ici 2019. Le projet mené par le groupe immobilier Legendre prévoit
en plus 200 à 400 logements, commerces, résidences hôtelières et de services sur
un site de 60 000 m² (…)« La complexité du programme réside dans un temps de
travaux en site occupé », indique Pascal MARTIN le directeur de Legendre
Immobilier (…)
7 Jours Les Petites Affiches – 25-26 novembre 2016
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Marchés - Le groupe Legendre se lance dans les résidences pour étudiants sous
l'enseigne Whoo
La première de ces résidences pour étudiants sera ouverte au cours du troisième
trimestre 2018. Elle proposera dans les espaces du campus de Villejean à Rennes,
157 studios et 25 T2. Dans le cadre de la création de cette première résidence pour
étudiants, le groupe Legendre se charge de la construction de l'ensemble
immobilier mais aussi de la vente des logements à des investisseurs via sa filiale
Legendre XP (...)
La Lettre Economique de Bretagne – 28 novembre 2016
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