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LEGENDRE ENERGIE (35) VA EQUIPER LE
CAMPUS DU GROUPE AVRIL (35) D’UNE
CENTRALE SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION
DE 150 kW

Campus Avril à Bruz (35)

Le Campus de Ker Lann, à Bruz, près de Rennes, va accueillir le nouveau siège du Groupe Avril, acteur
industriel et financier des filières françaises des huiles et des protéines. Projet porté par Legendre
Immobilier conjointement avec l’agence d’architecture UNITE de Nantes (44), la fin des travaux est
prévue pour juillet 2018. Ce bâtiment, nommé Campus Avril, va aussi être doté d’une centrale solaire
en autoconsommation qui sera installée par Legendre Energie (35).
Un nouveau siège pour le Groupe Avril à Bruz (35)
Le Groupe Avril, acteur mondial des huiles et protéines végétales pour la nutrition animale et l’alimentation
humaine (avec des marques comme Lesieur, Matines, Sanders, Terrial…) va prochainement emménager dans
son nouveau siège situé à l’entrée de la ZAC de Ker Lann. Implanté sur un terrain de 29 000 m², ce bâtiment
rond, paysager et d’une surface totale de 13 200 m² répartit sur trois niveaux, dispose en son centre de 2 000
m² d’atrium vitré couvert et bioclimatique, qui en font une structure emblématique. Résolument tourné vers
le développement durable, ce bâtiment a été conçu pour être certifié NF HQE Bâtiment tertiaire et accueillera
également prochainement une centrale solaire en autoconsommation sur sa toiture.
Pour construire cet ouvrage tertiaire, Legendre Immobilier fait, une fois de plus, jouer la synergie entre les
différentes entités du Groupe Legendre en faisant intervenir sur le projet les équipes Ingénierie du groupe,
Legendre Construction et la filiale Energie pour l’installation de cette toiture solaire.

Un « campus solaire » pour le groupe agroalimentaire
Dotée d’une puissance de 150 kWc, cette centrale solaire en autoconsommation produira 155 000 kWh
chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 60 foyers.
L’installation photovoltaïque permettra au Groupe Avril de réduire sa facture énergétique en couvrant environ
10% de leur consommation électrique annuelle.
Les travaux de cet équipement solaire seront réalisés en août 2018 pour une mise en service prévue en
septembre prochain.
Legendre Energie, spécialiste de l’autoconsommation
Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie.
En proposant des solutions d’autoconsommation solaire, Legendre Energie devient fournisseur d’énergie,
et propose à ses clients de préserver leur trésorerie en finançant leur centrale et en leur vendant de
l’énergie verte, moins chère et produite localement.
Expert du photovoltaïque depuis 10 ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui dispose d’un solide
savoir-faire technique, juridique et financier qu’il met à profit de ses clients professionnels.

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
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 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
www.groupe-legendre.com

Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions
françaises, Avril est l’acteur industriel et financier des filières des huiles et des protéines.
Il est présent en France et à l’international dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la
nutrition et les expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, à travers un portefeuille de marques
fortes, leaders sur leurs marchés : Diester®, Sanders, Lesieur, Puget, Costa d’Oro, Matines, Bunica, Taous…
En près de 35 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même : créer
durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une meilleure alimentation
des Hommes et à la préservation de la planète.
Pour remplir sa mission, Avril s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des filières végétales et
des filières animales, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à travers Sofiprotéol, sa société de
financement et de développement.
En 2017, le groupe Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros. Il compte 7 600 collaborateurs
répartis dans 21 pays.
Pour en savoir plus : www.groupeavril.com | Twitter : @Avril
11 rue de Monceau, CS 60003 - 75378 PARIS cedex 08 – France l Tél : 01 40 69 48 00
www.groupeavril.com
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