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LE GROUPE LEGENDRE ET LE PÔLE FORMATION PAYS
DE LA LOIRE – UIMM POSENT LA PREMIERE PIERRE
D’UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION DE 14 000 M²
A BOUGUENAIS (44)

De gauche à droite : Sébastien Ripoche, Président du Pôle formation Pays de la Loire – UIMM, André Martin, Viceprésident Emploi, Apprentissage, Formation et Orientation Professionnelles au Conseil Régional des Pays de la
Loire, Martine Le Jeune, Maire de Bouguenais et Olivier Roualec, Directeur Général du Groupe Legendre. Crédit
photo : @Willy Berré

Sébastien RIPOCHE, Président du Pôle formation Pays de la Loire, André MARTIN, VicePrésident du Conseil Régional des Pays de la Loire, Martine LE JEUNE, Maire de Bouguenais
(44), et Olivier ROUALEC, Directeur Général du Groupe Legendre, ont posé, mardi 11 juin
2019, la première pierre d’un nouveau centre de formation d’une surface de 14 000 m², en
présence d’Emmanuelle GAUDEMER, Directrice du Développement de AIA Life Designers.
Situé à proximité de la future Jules Verne Manufacturing Academy, cet ouvrage, dont la
promotion immobilière a été confiée au Groupe Legendre, sera composé de 9 700 m² de
plateaux techniques, de 1 600 m² de salles d’enseignement, d’un restaurant de 740 m² et
d’un parking de 350 places. Livraison prévue à l’été 2020.
Un projet qui entre dans la politique de recrutement des entreprises du territoire
Ce projet est dimensionné pour répondre à la volonté affirmée par les entreprises de la métallurgie
d’intensifier leurs recrutements : 250 000 recrutements/an d’ici 2025 au plan national. L’augmentation
www.groupe-legendre.com
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de 50 % du nombre d’alternants dans les métiers de l’industrie est également un objectif partagé par
les entreprises qui ont besoin de former massivement leurs futurs collaborateurs.
Implanté dans un environnement géographique stimulant, à proximité de la future Jules Verne
Manufacturing Academy et d’acteurs industriels majeurs, ces nouveaux locaux permettront de faire
face à l’augmentation de 10% du nombre d’apprentis déjà enregistrée ces dernières années à Nantes
et d’absorber les hausses annoncées par le secteur de la métallurgie.
Le développement de cette ZAC à Bouguenais est conjointement porté par Nantes Métropole, la
Région Pays de la Loire et l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne. L’objectif est de créer un
vaste campus d’innovation, de recherche et de formation associant entreprises, établissements de
recherche et de formation autour des technologies avancées de production.
Un projet de 30 millions d’euros en conception réalisation.
Financé à hauteur de 25 % par la Région des Pays de la Loire et 75 % par le Pôle formation et l’UIMM,
cet ouvrage se situera sur un terrain de 34 000 m² à Bouguenais. Composé d’un ensemble de bâtiments
de 14 000 m², le projet prévoit également la possibilité d’une extension de 3 000 m². Pour cette
opération clé en main sur laquelle le Groupe Legendre intervient en conception-réalisation, les équipes
Génie Civil se sont entourées de personnes de confiance à travers l’agence AIA Life Designers. « Nous
avançons également main dans la main avec notre client et nourrissons cette réalisation à travers les
conseils et les réflexions de chacune des parties. » détaille Olivier Roualec, Directeur Général du Groupe
Legendre. « Grâce à notre ADN de constructeur, nous avons su proposer un ouvrage fonctionnel
complexe qui présentera des caractéristiques techniques particulières comme la pose d’une charpente
métallique treillis pour la couverture des halles industrielles. Nous avons également fait intervenir notre
ingénierie, notamment au sujet des performances énergétiques des bâtiments et de l'orientation à
privilégier : les espaces tertiaires (restaurant, bureaux et salles de classe) seront par exemple au Nord
pour garantir une forte stabilité thermique. Quant aux salles de cours, elles ont été positionnées en
périphérie des plateaux techniques pour bénéficier d’un éclairage naturel. »
Un centre de formation à la pointe de la technologie.
Accueillant des apprentis en usinage, maintenance, automatisme, robotique, productique, mais aussi
chaudronnerie et soudage, construction et maintenance aéronautique, ce nouveau centre de
formation mettra les nouvelles technologies à l’honneur à travers l’utilisation de robots, de
simulateurs de soudage… Les « apprenants » auront notamment accès, dans le cadre de travaux
collaboratifs, à un « FabLab » pour concevoir et réaliser des objets avec des imprimantes 3D, des
lasers… Le déménagement est programmé à l’été 2020 pour accueillir les apprentis dès la rentrée de
septembre.
Dans la continuité de ce projet, le Groupe Legendre assurera également la réalisation de la future Jules
Verne Manufacturing Academy qui démarrera en septembre.
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À propos du Groupe Legendre
Acteur incontournable de la construction sur l’Arc Atlantique 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 2000 salariés et 630 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2018, 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
www.groupe-legendre.com

A propos du Pôle formation Pays de la Loire – UIMM
Notre mission : Développer les compétences dont les entreprises ont besoin.
Crée par et pour les entreprises industrielles, le Pôle formation Pays de la Loire - UIMM est un centre de formation et de
conseil spécialisé dans les technologies de pointe, la performance industrielle et le management.
Il accompagne le développement des compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, au service des
entreprises. Depuis plus de 50 ans, notre mission est de proposer une approche globale de formation et de conseil associé aux
besoins des entreprises leur permettant ainsi d'assurer l'employabilité de leurs collaborateurs.
Le centre de Nantes, quant à lui, forme près de 400 apprentis, principalement dans les métiers de :
l’usinage, la productique,
la maintenance, les automatismes, la robotique, la productique,
la chaudronnerie et le soudage,
la construction et maintenance aéronautique,
le bureau d’études et méthodes
avec une progression de 10 % de ses effectifs, le Pôle formation Pays de la Loire – UIMM forme également près de 2 350 stagiaires
de la formation continue, contrats de professionnalisation et demandeurs d’emploi sur son site nantais (10 900 au plan régional).
Le taux de réussite aux examens des apprentis du Pôle formation est de 86 %, en constante progression.
https://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/
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