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ARMORGREEN, FILIALE DE LEGENDRE ÉNERGIE,
DEVIENT FOURNISSEUR D’ÉNERGIE
« C’EST L’AVENIR DU MARCHÉ ! »
Automne 2017 : avec sa nouvelle solution d’autoconsommation solaire, ARMORGREEN devient
directement fournisseur d’énergie pour le compte de ses clients dont elle finance la centrale solaire.
Expert du photovoltaïque depuis 10 ans, avec plus de 500 références sur le territoire, la filiale de
LEGENDRE ENERGIE entend ainsi se placer sur un marché à forte valeur ajoutée avec pour cibles les
industriels, le secteur tertiaire, les syndics de copropriété, les collectivités locales … et table sur
plusieurs dizaines d’installations en 2018.
ARMORGREEN AIDE SES CLIENTS À FRANCHIR UN CAP EN FINANÇANT LEUR CENTRALE
Trésorerie préservée pour le client, décharge de l’entretien de la centrale solaire et maîtrise de sa consommation
énergétique, la nouvelle offre proposée va résolument dans ce sens.
« Aujourd’hui, nous finançons directement la centrale de notre client. Nous nous chargeons toujours du
dimensionnement de l’installation, du montage juridique, des démarches administratives, ainsi que des travaux,
de la mise en service et de l’exploitation. Et désormais, nous le déchargeons de la recherche de financements,
puisque nous investissons nous-mêmes dans la centrale » précise Pascal Martin, Président d’ARMORGREEN et
Directeur général du GROUPE LEGENDRE, pour qui investir pour le compte du client fera bien toute la différence.
De quoi lever des freins et convaincre encore mieux de la pertinence à s’orienter vers l’autoconsommation
photovoltaïque.
Le message est on ne peut plus clair : « Avec notre nouvelle offre, nous faisons mieux que de proposer des
solutions de financement et des travaux : nous vendons à notre client des kWh à un prix moins élevé au travers
d’un contrat de fourniture d’électricité verte. »
Le client est ainsi assuré de disposer d’un tarif d’électricité stable sur 20 ans et plus compétitif que celui pratiqué
par son fournisseur habituel car sans coûts de transport.
ARMORGREEN, UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE ET TECHNIQUE
Produire de l’électricité renouvelable et la consommer localement pour les besoins de son site ou bâtiment a
toujours été le cœur de l’activité d’Armorgreen qui a un solide savoir-faire technique de par ses 500 installations
en France.
« L’installation d’une centrale de production d’électricité implique de solides compétences techniques dans les
domaines du bâtiment et de l’énergie, explique Pascal Martin. Nos équipes regroupent des conducteurs de
travaux et des chefs de chantiers, tous spécialisés. Ils ont été formés aux différentes techniques dans les meilleurs
centres de formation en France. »
Convaincus par la solution d’autoconsommation photovoltaïque, les clients finançaient jusqu’alors directement
leur centrale. Après conception et dimensionnement du projet, ARMORGREEN prenait alors en charge les
travaux, la mise en service, l’exploitation et la maintenance. Désormais, Armorgreen propose à ses clients de
préserver leur trésorerie en finançant la centrale et en leur vendant directement de l’énergie verte, moins chère.

ARMORGREEN, QUELQUES RÉFÉRENCES EN AUTOCONSOMMATION

La Nef (37) – Centrale solaire de 234 kWc dont 134 kWc en
autoconsommation

Biocoop (35) – Centrale solaire de 300 kWc en
autoconsommation

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans
trois activités : Production d’Energies Renouvelables (au travers d’Armorgreen pour l’autoconsommation), Efficacité
Energétique (Effinside) et Maintenance (ENER24). L’expertise de LEGENDRE ENERGIE s’exprime sur toute la chaîne de
valeurs d’un projet : développement, ingénierie technique et conception, réalisation et installation, maintenance, ingénierie
financière et exploitation. Elle emploie 40 collaborateurs et a réalisé plus de 500 installations à ce jour.
2 rue de la Mabilais l 35000 Rennes l www.groupe-legendre.com

Acteur incontournable du BTP dans le grand Ouest et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le
territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie.
Entreprise familiale rennaise, avec plus de 1600 salariés et 440 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016, elle axe
désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa
valeur ajoutée.
Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son
développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par
chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements
d’une autre vision de la construction.
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02
www.groupe-legendre.com
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