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L’ÉCOLE POLYTECH DE NANTES (44) A INAUGURÉ 
SA CENTRALE SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION 

INSTALLÉE PAR LEGENDRE ÉNERGIE (35) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Située au nord de Nantes (44), dans le Parc de la Chantrerie, l’école Polytech a inauguré sa centrale 
solaire en autoconsommation cet après-midi en présence de Bernard LEMOULT, Président de l’AFUL 
Chantrerie (Association Foncière Urbaine Libre) et de Paul FATTAL, Vice-Président Qualité et 
Développement Durable de l’Université de Nantes. Cette centrale photovoltaïque installée sur la 
toiture de la halle d’essais de l’école Polytech a été mise en service en septembre 2018 par les 
équipes de Legendre Energie (35).  
 
 

La ZAC Chantrerie, un espace innovant et dynamique  
Située dans une zone classée, au bord de l’Erdre, le parc de la Chantrerie accueille des entreprises de 
haute technologie spécialisées principalement dans les domaines informatique, électronique, services 
à l’innovation et multimédia, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
Le parc de la Chantrerie accueille près de 50 entreprises, 5 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche dont l’Ecole Polytech’ Nantes ainsi que des organismes publics. L’ensemble de ces 
établissements représente plus de 6 700 personnes réparties entre les salariés des différentes 
entreprises et les personnes (enseignants et étudiants) appartenant au domaine de l’enseignement 
supérieur.  
L’école Polytech de Nantes, spécialisée dans la formation d’ingénieurs, poursuit sa démarche de 
développement durable, déjà initiée en 2015 avec l’installation d’une chaufferie bois, et a missionné 
Legendre Energie pour l’installation d’une centrale solaire en autoconsommation sur la halle d’essais.  
 
Une centrale solaire en autoconsommation pour couvrir une partie des besoins en électricité de 
l’école 
D’une puissance de 225 kWc, cette installation photovoltaïque en autoconsommation couvre 20% 
des besoins électriques de l’école. 

Halle d’essais de l’Ecole Polytech – Nantes (44) Bernard Lemoult, Président de l’AFUL 
Chantrerie et Paul Fattal, Vice-
Président Qualité et Développement 
Durable de l’Université de Nantes. 
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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) 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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La centrale produit 245 000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 
97 foyers.  
Ce projet a notamment pu voir le jour grâce à la mise en place d’un financement participatif dont les 
acteurs sont la SAS EnR Chantrerie, Polytech Nantes et Enercoop.  
Les travaux ont commencé au mois de mai 2018 et la mise en service a eu lieu en septembre de cette 
même année.  
 
 

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 même 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. Legendre 
Energie a également récemment inauguré la centrale solaire en toiture de plus de 5 MW du 
nouveau Marché d’Intérêt National de Nantes (44).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


