COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 7 décembre 2017

ARMORGREEN, FILIALE DE LEGENDRE ENERGIE (35)
A INSTALLÉ UNE CENTRALE SOLAIRE EN
AUTOCONSOMMATION SUR LE SITE DU GROUPE
LOC MARIA BISCUITS À LANVALLAY (22)

A Lanvallay, la solution d’autoconsommation solaire développée par ARMORGREEN séduit le groupe
Loc Maria Biscuits qui installe une centrale photovoltaïque au sol sur son site.
Mise en service le 23 Octobre 2017, cette installation de 458 m² de surface couverte au sol et d’une puissance
de 75 kWc, permet de couvrir 85% de la consommation électrique annuelle du siège social de l’entreprise.
Cette centrale au sol devrait produire 82 297 kWh (Valeur annuelle maximale hypothétique) et 100% de cette
électricité produite sera consommée sur le site.
Le Groupe LOC MARIA BISCUITS s’engage dans une démarche durable
Spécialiste des biscuits premium bretons, le groupe Loc Maria Biscuits fédère aujourd’hui plusieurs marques
(Gavottes, Traou Mad) et joue ainsi un rôle économique majeur en France et à l’international.
Le groupe a choisi la commune de Lanvallay en périphérie de Dinan (22) pour y installer son siège social ainsi que
sa nouvelle usine de production et sa plateforme logistique.
Afin de pérenniser son engagement dans une démarche durable et RSE, le groupe Loc Maria Biscuits a fait appel
à la société Armorgreen pour l’installation de sa centrale solaire en autoconsommation comprenant 278
modules.
ARMORGREEN, filiale de LEGENDRE ENERGIE, un acteur majeur dans l’autoconsommation photovoltaïque
Forte de son expérience depuis 10 ans dans le photovoltaïque et avec plus de 550 références sur le territoire, la
société Armorgreen devient directement fournisseur d’énergie grâce à sa nouvelle solution d’autoconsommation
solaire.
La société peut prend en charge l’ensemble de l’investissement. Elle réalise également les travaux, la mise en
service et la maintenance de l’installation : une véritable offre clé en main.
CHIFFRES CLÉ DE L’INSTALLATION :
-

Une puissance de 75 kWc
458 m² de surface couverte au sol
Production annuelle de 82 297 kWh

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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