COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 15 mai 2018

ENER24, FILIALE DE LEGENDRE ÉNERGIE (35)
REMPORTE L’APPEL D’OFFRES LANCÉ PAR RENNES
MÉTROPOLE PORTANT SUR LA MAINTENANCE
MULTITECHNIQUE DE 19 SITES

L’équipe ENER24, au Château des Pères, à Piré sur Seiche (35)

ENER24, filiale de LEGENDRE ENERGIE (35) poursuit son activité multi-techniques (génie climatique,
génie électrique…) en décrochant l’appel d’offres lancé par Rennes Métropole en novembre dernier
portant sur la maintenance de 19 sites de l’agglomération pour une durée de 2 ans.
ENER 24 conforte son activité multi-technique dans le Grand Ouest
En remportant cet appel d’offre initié par Rennes Métropole, Ener24 conforte son activité dans la région et va
désormais gérer la maintenance de 8 sites touristiques et culturels tels que l’office de tourisme de Rennes,
l’écomusée du Pays de Rennes, le centre de conservation Auguste André, le Domaine de Tizé à Thorigné Fouillard,
les locaux de la direction générale de la culture de Rennes ou encore la maison du livre de Bécherel…
Dans le cadre de ce nouveau contrat, la société aura également en charge la maintenance des différentes stations
d’épuration du bassin Rennais, dont la station de Beaurade qui s’étend sur 5 hectares le long des étangs d’Apigné.
Cette station traite les eaux des villes de Rennes, Chantepie et Saint-Jacques de la Lande pour les besoins de près
de 250 000 habitants au total.
En 2017, la ville de Rennes avait déjà fait confiance à Ener24 en lui confiant la maintenance de la Maison de la
Consommation et de l’Environnement pour la Mairie de Rennes. Cette action a nettement pu améliorer le confort
des usagers. Grâce à cette prestation, Ener24 avait démontré son savoir-faire aux équipes de Rennes Métropole.

www.groupe-legendre.com

ENER 24, spécialiste de l’exploitation et de la maintenance
Ener24, filiale de Legendre Energie, poursuit son développement dans le domaine de gestion multi-technique.
La société réalise également l’exploitation et la maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables
(solaire photovoltaïque, solaire thermique, méthanisation / biogaz…).
Avec une équipe de 20 personnes, elle compte plus de 500 références sur le territoire national, dont 70 en Ille et
Vilaine.
En forte croissance, Ener24 recherche actuellement des techniciens de maintenance pour mener à bien de nouveaux
projets (offres sur le site du groupe Legendre : https://www.groupe-legendre.com/candidats/)

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 – 35000 Rennes l Tél. : 02 99 13 38 00
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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 1800 salariés et 560 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017, 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 l Tél. : 02 99 86 75 86
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