
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Groupe de BTP Legendre diversifie ses financements pour soutenir sa croissance grâce à 

une première émission Euro PP arrangée  

par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

 

Rennes, le 18 mai 2016. - Dans le cadre de son développement stratégique, le groupe familial 

Legendre, acteur majeur du BTP dans la région Grand Ouest et en Ile de France, vient de 

finaliser une première émission Euro PP sous format prêt. Cette levée de fonds permettra au 

Groupe d’accompagner sa croissance, essentiellement dans ses activités de promotion 

immobilière et dans son développement à l’international. Il a confié cette opération à Arkéa 

Banque Entreprises Institutionnels qui a agi en tant qu’arrangeur afin de lever un montant 

de 27 millions d’euros à échéance du 27 avril 2023. Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Banque Palatine et Bank of China, ont souscrit à cette opération dont la 

documentation juridique a été réalisée par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre en tant 

que conseil des prêteurs. Le Groupe Legendre a, quant à lui, été conseillé par le cabinet 

Cornet Vincent Ségurel.  

 

Pour Vincent LEGENDRE, Président du Directoire du Groupe Legendre : « Cette levée prouve 

la solidité de notre modèle économique et renforce notre capacité à financer des opérations 

toujours plus nombreuses, notamment sur la promotion immobilière. En diversifiant nos 

sources de financement, nous souhaitons assurer notre développement avec la même agilité 

qui a fait la marque de fabrique de notre groupe, à savoir notre capacité à assumer nos 

opérations en fonds propres.  Cette émission s’inscrit complètement dans la stratégie 

Legendre 3.0 avec un renforcement de nos 3 activités (construction, immobilier, énergie) et 

notre souhait de nous implanter durablement à l’international. »  

 

Gérard Bayol, Président du Directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, ajoute : 

« Au-delà du renforcement des liens avec notre client, le Groupe Legendre, et de notre 

accompagnement dans sa croissance, cette opération s’inscrit dans le développement des 

modes de financements désintermédiés qui favorisent l’économie réelle. En proposant ces 

financements innovants, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels montre sa capacité à 

répondre aux nouveaux besoins de ses clients ETI et affiche clairement sa volonté de jouer un 

rôle actif sur un marché en pleine évolution. » 



 

------------------------------------------------------ 

A propos du Groupe Legendre 

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 1450 salariés et 450 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2015, 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. 

 Plus d’informations sur www.groupe-legendre.com 

 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe de 

bancassurance Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics 

et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus 

de 7 000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. 

Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des 

flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, 

etc.). 

 Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com 
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