
 
 

 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Rennes, le 08 octobre 2019  

LE GROUPE LEGENDRE CONFIRME 
 SON DÉVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL ET  

S’IMPLANTE AU PORTUGAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur majeur de la construction et de l’immobilier en France, le Groupe Legendre poursuit sa 

croissance à l’international en créant une succursale au Portugal. Après s’être implanté à Londres et 

Jersey, il a décidé d’ouvrir une troisième agence à l’étranger et a choisi Lisbonne pour s’implanter. 

  

Le Groupe Legendre plante un drapeau au Portugal et franchit une nouvelle étape dans son déploiement à 

l’international 

Avec cette nouvelle implantation au Portugal, le Groupe Legendre entend continuer son déploiement à 

l’étranger. Fidèle à ses valeurs dont celle de la proximité, le Groupe investit le sol portugais avec pour but de 

faciliter le développement de ses activités de construction et d’immobilier sur ce territoire.  

Le Groupe Legendre a choisi de s’implanter au Portugal car celui-ci présente de réelles opportunités. Ce pays 

dispose d'un parc immobilier vieillissant qui nécessite d'importantes rénovations et des nouvelles constructions. 

Le Portugal connait également actuellement une croissance importante dans le secteur du tourisme et va donc 

devoir rapidement répondre à des besoins d'hébergements et d'hôtels. La filiale portugaise est d'ores et déjà 

pressentie sur un développement immobilier de 110 logements et commerces à Porto.  

Le Groupe Legendre a choisi la capitale, Lisbonne, pour ouvrir sa première agence dans le pays. Celle-ci est pilotée 

par Telmo Carriço, Directeur de cette nouvelle antenne.  

 

L’international comme stratégie de croissance confirmée pour l’entreprise  

Afin de ne pas être totalement dépendant du marché français, Le Groupe Legendre a défini une stratégie 

internationale globale avec une montée en compétences de tous les services de la société pour aborder ces 

nouveaux marchés. Il a ainsi développé une vraie culture de l’international. En 2016, la filiale anglaise du Groupe 

a signé son premier contrat en conception – réalisation pour le compte de BNP Real Estate afin de réhabiliter 

l’immeuble de bureaux Parker Tower de Londres. Les travaux, pour transformer ce bâtiment de quinze étages en 

Parker Tower – Londres / ©Groupe Legendre 

 

Horizon – Jersey / ©Groupe Legendre 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Rennes, le 08 octobre 2019  

 

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 680 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. 
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appartements de luxe, en plein centre de la capitale, ont commencé en 2017 et se sont terminés au cours du 

premier trimestre 2019.  

En juillet 2018, le Groupe Legendre renforce sa présence à l’étranger en signant une seconde opération 

internationale, sur l’Île anglo-normande de Jersey. La société y réalise un complexe immobilier d’envergure sur 

le port de Saint-Hélier, au sud de l’île. Celui-ci comprendra 280 appartements et penthouses répartis dans trois 

bâtiments, 150 m² d’espaces de bureaux, 1800 m² d’espaces commerciaux et plus de 200 places de parking. La 

livraison de ce programme aura lieu au cours du troisième trimestre 2022.   

Legendre Energie, filiale du Groupe Legendre est, quant à elle, présente en Afrique.  Depuis 2015, la filiale verte 

du groupe familial a pour vocation de développer, construire et exploiter des centrales solaires sur ce continent. 

Dans le cadre de ce développement, Legendre Energie va notamment réaliser une centrale solaire de 650 kWc 

sur un futur dispensaire pour le compte d’une ONG (Organisation Non Gouvernementale) en Afrique de l’Ouest 

permettant d’éviter la mise en place de groupes électrogènes très énergivores. Legendre Energie dispose de plus 

de 200 mégawatts de projets en développement en Afrique.  

Enfin, c’est en plein cœur de Londres que les équipes anglaises du Groupe Legendre ont débuté, cette année, 

deux nouveaux chantiers de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
 
GROUPE LEGENDRE 
Pauline ASTIER- GARESTIER  
Directrice Marketing et Communication 
pauline.astier@groupe-legendre.com 
06 15 16 60 63 

CHIFFRES CLES  
 

· 70 ans d’existence 

 

· 1 siège : Rennes - 20 agences 

 
 

 

· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie 

 

· 2000 collaborateurs 

 

· 680 millions d’euros de CA 
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