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Le Groupe Legendre s’implante en Rhône-Alpes
en faisant l’acquisition du
Groupement Savoyard du Bâtiment

Mardi 4 septembre 2018, Vincent Legendre, Président du groupe éponyme, a signé
l’acte d’achat de l’entreprise GSB (Groupement Savoyard du Bâtiment), située à CRUET
(73) en Région Rhône-Alpes. Filiale du Groupe GSH, entreprise familiale, tout comme
Legendre, GSB était, jusqu’alors, la branche de construction du Groupement Savoyard
Holding. Grâce à cette croissance externe, le Groupe Legendre poursuit sa politique de
développement et son déploiement géographique dans une région où il n’était
jusqu’alors pas encore présent.
Spécialisée dans le gros-œuvre, métier d’origine du Groupe Legendre, GSB était jusqu’alors la
branche construction de GSH, entreprise familiale pilotée par Selahattin GOKCE, créateurfondateur. Ce dernier recentre désormais son activité sur les deux autres expertises de son
groupe : la préfabrication et l’immobilier.
« C’est la réputation et la qualité des ouvrages réalisés qui nous ont convaincus d’acheter cette
entreprise » précise Vincent Legendre, Président du Directoire.
Située à une vingtaine de kilomètres de Chambéry, GSB réalise un chiffre d’affaires de près de
17 millions d’euros et emploie une cinquantaine de collaborateurs, tous repris par le Groupe
Legendre, lequel occupera les locaux de Cruet en tant que locataire.

GSB : une entreprise qui partage le même ADN et la même histoire que Legendre
Au-delà d’avoir comme point commun, le même métier d’origine (le gros-œuvre), il est
amusant d’observer que les parcours du fondateur de GSB et de Jean-Paul Legendre sont
similaires. Après avoir, chacun, commencé en tant qu’ouvrier sur les chantiers, ils ont tous les
deux créé leur entreprise respective en s’appuyant sur des convictions communes : la maitrise
de sa propre production, la professionnalisation et la fidélisation de ses salariés, pas ou peu de
recours à la sous-traitance, ceci dans un unique but : la maitrise de leur destin. Un ADN
commun, qui a fait le développement de chacune de ces deux entreprises.
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Une passation progressive
L’entreprise sera pilotée jusqu’à fin octobre 2018 par l’ancien président de GSB, le temps pour
le Groupe Legendre de prendre ses marques et de faire connaissance avec les équipes sur
place. Puis elle sera officiellement dirigée par le Directeur de l’Industrie du Groupe Legendre,
Jean-Baptiste Charlin, originaire de la région. « Je suis ravi de revenir à proximité de mes terres
natales. Après 5 années à piloter le pôle industriel du Groupe Legendre, c’est un nouveau défi
professionnel qui s’offre à moi avec pour objectif de continuer à faire grandir GSB et plus
largement le Groupe Legendre ».
Une stratégie de développement prudente mais volontariste
Avec cette acquisition, le Groupe Legendre entend continuer le travail entamé par GSB avec le
même sérieux et la même qualité qui ont fait la réputation du Groupement Savoyard. Fidèle à
son histoire et son ADN, Legendre investit ainsi la région avec pour objectif de faciliter le
développement de ses autres expertises en construction et l’obtention de nouveaux projets en
tant que contractant général et promoteur immobilier.

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.
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