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NOMINATION :  

FRANÇOIS BUREL INTÈGRE LEGENDRE IMMOBILIER EN 

TANT QUE DIRECTEUR GRANDS PROJETS 

 

 

 

 

 

 

 

Legendre Immobilier (filiale de promotion immobilière du Groupe Legendre) annonce l’arrivée de 

François BUREL qui prend en charge la Direction des Grands Projets immobiliers.  

 

Titulaire d’un 3ème cycle en Droit obtenu à l’Université Paris II - Assas, François BUREL a commencé 

sa carrière à la Direction Immobilière de la SNCF en 2003. Puis, il a intégré le groupe Paris Ouest 

Construction en tant que Responsable de Programmes en 2004. Il a ensuite rejoint BNP Paribas 

Immobilier en 2008 comme Directeur de Programmes, puis Directeur Central IDF, et a créé la Direction 

Régionale Nouvelle Aquitaine à Bordeaux en 2013. En 2018, il a rejoint IDEAL Groupe en tant que 

Directeur National de la Promotion assurant le pilotage de 3 agences régionales, la mise en place d’une 

Direction Grands Projets, d’une Direction Technique, et le développement de 2 nouvelles agences, à 

Lyon et Nantes. 

L’arrivée de François BUREL le 9 mars dernier, au poste de Directeur Grands Projets de Legendre 

Immobilier, s’inscrit dans la stratégie de développement de la filiale immobilière du Groupe Legendre. 

Déjà implanté à Rennes, Nantes, Paris et Bordeaux, Legendre Immobilier entend, avec son arrivée, 

poursuivre son déploiement géographique à d’autres métropoles françaises.  

Fort de ses 17 années d’expérience, François BUREL, basé à Paris, prend le management d’une équipe 

en charge de répondre aux concours des Grandes Métropoles et du développement sur de nouveaux 

territoires.   

 

 

 

 

François BUREL – Directeur Grands Projets Legendre Immobilier 



 

 

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 750 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019, 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…  

5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02 

www.groupe-legendre.com 

 

 
 
Promoteur-constructeur depuis plus de 25 ans, Legendre Immobilier, est la filiale de promotion immobilière du Groupe 
Legendre, groupe familial de construction reconnu pour son expertise globale autour de ses 3 métiers : construction, 
immobilier et énergie. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, Legendre Immobilier s’illustre comme 
partenaire privilégié : 
 
• des collectivités territoriales comme des structures de développement et d’aménagement, 
• des entreprises, des investisseurs institutionnels et privés, 
• des particuliers, propriétaires habitants ou investisseurs. 
 
Son approche globale, son savoir-faire et sa proximité avec les clients lui permettent de répondre à des problématiques très 
diversifiées dans une approche sur-mesure. 
 
Au travers de sa filiale Legendre XP, Legendre Immobilier est également un acteur de l’exploitation de résidences gérées et 
plus largement de lieux de vie. Dans tous ces projets, il place les usagers au cœur de sa réflexion et souhaite répondre au 
plus proche de leurs attentes avec des concepts novateurs et modernes, adaptés aux nouveaux modes de vie des habitants.   
 
LEGENDRE IMMOBILIER met ses compétences pluridisciplinaires au service de projets variés, intégrés à leur environnement 
et économes en énergie. Comme le Groupe Legendre, l’activité de promotion immobilière s’inscrit dans le respect des 
valeurs d’exigence, de responsabilité en matière de construction, et de respect de ses engagements. 
 
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02 
www.legendre-immobilier.com 
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CHIFFRES CLÉS 2019 

•   3 métiers : Construction, Immobilier, Energie 

•   2 000 collaborateurs 

•   630 millions d’euros de CA 

 

•   70 ans d’existence 

•   1 siège : Rennes – 22 agences 

 

•   750 M€ de chiffre d’affaires 

•   2 000 collaborateurs 

•   630 millions d’euros de CA 

 
Aurélie ALIX 

Chef de Projets Marketing Communication  

aurelie.alix@groupe-legendre.com 

 


