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ARMORGREEN, FILIALE DE LEGENDRE
ENERGIE (35), POURSUIT SON
DEVELOPPEMENT DANS LA REGION CENTRE

Visuel 3D de l’Aéronef à TOURS

À proximité de l’aéroport, au nord de la ville de Tours (37), le promoteur immobilier Art Prom
construit actuellement un bâtiment tertiaire nommé Aéronef. Celui-ci sera équipé d’une centrale
solaire en autoconsommation d’une puissance de 30 kWc installée par la société Armorgreen (filiale
de Legendre Energie – 35).
Avec une mise en service prévue en février 2018, ce bâtiment tertiaire actuellement en cours de construction
sera réparti sur 6 niveaux et accueillera une crèche, une salle de sport, une conciergerie, un restaurant et des
bureaux.
La toiture, d’une surface de 140 m², accueillera 84 modules photovoltaïques pour une puissance de 25 kWc. Le
bâtiment sera également muni de brise-soleils et de modules biverres d’une puissance de 5 kWc qui permettront
un aperçu plus esthétique depuis le pied du bâtiment.

Tours, vers une ville à énergie positive
Tours qui a été élue première ville avec un « patrimoine vert » est enclin à devenir une agglomération à énergie
positive. La centrale solaire de l’Aéronef ne sera pas le premier chantier d’Armorgreen dans cette région. En
effet, en 2014, la Nef (réhabilitation d’un centre de tri postal en logements et bureaux) s’est vu être équipée de
1 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 236 kWc.

ARMORGREEN, filiale de Legendre Energie, devient fournisseur d’énergie
Produire de l’électricité renouvelable et la consommer localement pour les besoins d’un site ou d’un bâtiment a
toujours été le cœur de l’activité d’Armorgreen.
Dorénavant, la nouvelle solution d’autoconsommation solaire permet à Armorgreen de devenir directement
fournisseur d’énergie, en proposant à ses clients de préserver leur trésorerie en finançant leur centrale et en leur
vendant de l’énergie verte, moins chère.
Expert du photovoltaïque depuis 10 ans, la société Armorgreen est un acteur majeur qui dispose d’un solide savoirfaire technique.

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.
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