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LEGENDRE ENERGIE INSTALLE UNE CENTRALE
SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION
SUR LE PARKING DU SUPER U DE
PLOGONNEC (29)

Super U – Plogonnec (29)

Legendre Energie (35) poursuit son développement auprès des Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS) et va réaliser une centrale solaire en autoconsommation sur la toiture du parking du Super
U de Plogonnec (29).

Le Supermarché U de Plogonnec investit dans le solaire en autoconsommation
Située dans le sud du Finistère, à quinze kilomètres de la ville de Quimper (29), le Super U de Plogonnec
souhaite produire de l’électricité de source renouvelable ; et a donc décidé de recouvrir la toiture de son
parking de modules photovoltaïques.
Cette future centrale solaire en autoconsommation présente un double avantage : celui de réaliser une
rénovation de la toiture du parking et celui de réduire et maîtriser les consommations annuelles d’énergie
du supermarché.
Cette installation photovoltaïque, composée de 200 panneaux, produira 55 700 kWh/an, soit l’équivalent
de la consommation électrique annuelle de 23 foyers.
Les travaux commenceront en janvier 2019 pour une mise en service prévue début mars de cette même
année.

Avec des besoins énergétiques particulièrement importants en journée, justement au moment où les
panneaux produisent le plus, les supermarchés sont parfaitement adaptés aux solutions
d’autoconsommation solaire.

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 peut aussi devenir
fournisseur d’énergie, et ainsi proposer 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.
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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.
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