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LEGENDRE ENERGIE A INAUGURÉ LES OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉES SUR LE PARKING 

DU ZÉNITH DE NANTES (44) EN PRÉSENCE DE 
JOHANNA ROLLAND, MAIRE DE NANTES ET 

PRÉSIDENTE DE NANTES MÉTROPOLE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Située à Saint-Herblain à l’ouest de Nantes (44), la salle de spectacles du Zénith accueille désormais des 
ombrières photovoltaïques sur ses deux parkings. Cette centrale solaire de 2,5 MW, installée par Legendre 
Energie, a été inaugurée ce mercredi 26 juin 2019 en présence de Johanna ROLLAND, Maire de Nantes (44) et 
Présidente de Nantes Métropole, Bertrand Affilé, Maire de Saint-Herblain (44) et de Pascal MARTIN, Directeur 
Général du Groupe Legendre (35).  
 
 
Legendre Energie accompagne une nouvelle fois Nantes Métropole dans la mise en place d’une centrale 
solaire sur son territoire 
 
Basé dans le Parc Ar-Mor de Saint Herblain et construit en 2006, le Zénith de Nantes est aujourd’hui le cinquième 
plus grand de France. Nantes Métropole est déjà impliquée dans de nombreux projets d’énergies renouvelables 
comme celui de la centrale solaire de plus de 5 MW installée sur la toiture du nouveau Marché d’Intérêt National 
dont la mise en service et l’inauguration ont eu lieu en avril dernier. La Métropole poursuit son engagement 
« vert » en installant des ombrières photovoltaïques sur les 2 300 places de parking de la salle de spectacle. En 
plus de l’électricité produite qui sera revendue sur le réseau de distribution, les ombrières apporteront du 
confort aux usagers des parkings en fournissant de l’ombrage, et également en les protégeant de la pluie. Les 
ombrières sont aussi équipées d’un dispositif d’éclairage pour la nuit.  
 
L’investissement de ce projet, de plus de 3 millions d’euros, a été porté par Legendre Energie qui assure 
également la maintenance et l’exploitation de l’installation via sa filiale dédiée.  
 
 
 

Ombrières photovoltaïques – Zénith de Nantes (44) Johanna Rolland (Maire de Nantes et Présidente de 
Nantes Métropole), Pascal Martin (Directeur 
Général du Groupe Legendre) et Bertrand Affilé 
(Maire de Saint-Herblain) 
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Une surface couverte en solaire de plus de 4 hectares  
 
Retenue début 2017 lors de l’appel d’offre lancé par Nantes Métropole, Legendre Energie a équipé les parkings 
P2 et P3 du Zénith de plus 8 500 panneaux photovoltaïques totalisant une puissance de 2,5 MW.  Les travaux 
ont débuté les 8 octobre dernier et la mise en service de cette centrale a lieu ce mois de juin.  
Ceux-ci ont été réalisés en plusieurs étapes afin de pouvoir laisser en permanence des places de parking 
disponibles pour les usagers.  
La centrale solaire produira 2 800 MWh chaque année, soit l’équivalent de la consommation électrique de près 
de 1000 foyers (hors chauffage).  
 
Legendre Energie, spécialiste du solaire photovoltaïque  

 
Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie. 
En proposant notamment des solutions d’autoconsommation solaire, Legendre Energie peut également devenir 
fournisseur d’énergie, et 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 plus de 10 ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui dispose d’un 
solide savoir-faire technique, juridique et financier, qu’il met au profit de ses clients. La société a réalisé plus 
de 600 installations photovoltaïques à la fois en injection directe sur le réseau électrique et en 
autoconsommation sur le territoire national. En Loire-Atlantique, Legendre Energie a installé, depuis sa 
création, près de 15 MW de projets solaires. 
 
Le Groupe Legendre : une forte implication sur le territoire nantais  
 
Le Groupe Legendre, acteur majeur de la Construction et de l’Immobilier dans le Grand Ouest et en Île-de-
France, est fortement ancré sur le territoire nantais.  
 
Legendre Construction, présent depuis le début des années 1990 en Loire-Atlantique avec notamment, une 
agence à Saint-Herblain, a réalisé près de 140 opérations dans la région.  
 
Legendre Immobilier, filiale du Groupe spécialisée en promotion immobilière a, quant à elle, réalisé de 
nombreux programmes dont : un ensemble tertiaire au sein du Parc Atlantis, un hôtel 3 étoiles de 92 
chambres, le programme mixte, Grand Large, avec ses bureaux, ses commerces et services et enfin la 
direction régionale de l’UGAP à Carquefou (44), ville dans laquelle, Legendre Immobilier réalise actuellement 
plus de 4500 m² de bureaux et dans laquelle Legendre Energie réalisera la plus grande centrale solaire en 
autoconsommation collective de la région.  
 
Enfin, Legendre XP, filiale d’exploitation du Groupe Legendre, ouvrira à Nantes, début 2020, près de la Gare, 
un troisième établissement Whoorks, son nouveau concept de Flex Office. 
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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 600 installations à ce jour. 
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Acteur incontournable de la construction 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 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. 
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