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NOMINATION :  

CHRISTOPHE POIRON DEVIENT LE NOUVEAU DIRECTEUR DES 

SYSTEMES D’INFORMATION DU GROUPE LEGENDRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Legendre (35) annonce l’arrivée de Christophe POIRON, le 31 août dernier, qui prend en 

charge la Direction des Systèmes d’Information.  

Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Economiques obtenue à l’Université d’Angers (49) et d’un DESS en 

Sûreté des Missions des Organisations décroché à l’ISTIA d’Angers, Christophe POIRON a débuté sa 

carrière en 1994, au sein des Groupes Framatome puis DSIA (SSII Nantaise). En 2007, il intègre la 

division française du Groupe Kuehne-Nagel, située à Ferrières-En-Brie (77), en tant que Directeur 

Réingénierie et Systèmes d’Information Contract Logistics. En 2014, il est nommé Directeur des 

Systèmes d’Information de cette structure.  

Au sein du Groupe Legendre, Christophe POIRON aura donc pour objectif global de poursuivre la 

transformation du Système d’Information, afin que celui-ci puisse continuer à accompagner le fort 

développement du Groupe. A ce titre, ses principales missions seront de définir la nouvelle stratégie 

des systèmes d’information et de la déployer, de piloter la politique de sécurité informatique, d’assurer 

la performance de l’infrastructure informatique, et de pérenniser la qualité du support utilisateurs au 

sein du Groupe Legendre. 

Fort de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle dans le domaine des technologies de l’information, 

Christophe POIRON, basé à Rennes, au siège du Groupe Legendre, prend le management d’une équipe 

de 23 collaborateurs. Il est rattaché à Grégoire CHARMETANT, Directeur Administratif et Financier. 

 

  

Christophe POIRON – Directeur Systèmes d’Information 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 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…  
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www.groupe-legendre.com 
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GROUPE LEGENDRE  

Pauline ASTIER-GARESTIER 

Directrice Marketing Communication  

pauline.astier@groupe-legendre.com 

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 

 


