COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 30 juin 2020

LEGENDRE ENERGIE (44) EQUIPE LA TOITURE DU SIÈGE SOCIAL
DU GROUPE SIGMA (44) D’UNE
CENTRALE SOLAIRE EN AUTOCONSOMMATION

Toiture terrasse du siège social du Groupe Sigma (44)

Le Groupe Sigma a confié à Legendre Energie la réalisation d’une centrale solaire en autoconsommation
sur le toit terrasse de son siège social, situé à La Chapelle-sur-Erdre (44). Les travaux de cette installation
photovoltaïque, qui couvrira 22% des besoins du bâtiment, ont débuté en janvier dernier pour une mise
en service prévue au cours de l’été 2020.
SIGMA INFORMATIQUE, une entreprise éco-responsable, soucieuse des enjeux de demain
Situé à la Chapelle-sur-Erdre, au Nord de Nantes dans le département de la Loire Atlantique (44), le Groupe Sigma,
éditeur de logiciels, intégrateur de solutions digitales et spécialiste de l’infogérance et des services cloud, poursuit son
engagement durable en accueillant une centrale solaire sur la toiture de son siège social. La réalisation de cette
installation s’inscrit parfaitement dans la démarche R.S.E (Responsabilité Sociale des Entreprises) mise en place par la
société nantaise. Depuis 2015, le Groupe SIGMA est titulaire du Label RSE LUCIE, une communauté d’acteurs
économiques qui partagent la même volonté d’évoluer dans un monde plus juste et respectueux des Hommes et du
Territoire. En 2017, l’entreprise a également rejoint le Global Compact des Nations Unies, une initiative visant à inciter
les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement et écologiquement responsable.
Confiée à Legendre Energie, la réalisation de la centrale solaire en autoconsommation renforce la maturité de
l’engagement « vert » du groupe de solutions informatiques.
La centrale solaire couvrira 22% des besoins énergétiques du siège social du Groupe Sigma
Dotée d’une puissance de 60 kWc et totalisant 200 panneaux solaires provenant de l’entreprise nantaise Systovi, cette
installation photovoltaïque en autoconsommation produira 70 MWh chaque année. Cette dernière permettra de
couvrir 22% des besoins énergétiques du bâtiment. La pose des modules étant finalisée, Legendre Energie prévoit la
mise en service de la centrale au cours de ce mois d’août.
La maintenance de la centrale photovoltaïque sera également effectuée par Legendre Energie au travers d’ENER24,
sa filiale spécialisée en exploitation des installations photovoltaïques et qui gère actuellement un parc de 150 MWc.

www.legendre.energie.com

Legendre Energie, spécialiste de l’autoconsommation solaire
Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie.
En proposant des solutions en solaire photovoltaïque, Legendre Energie peut aussi 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 à profit de ses clients professionnels. La société a mis en
service près de 600 installations depuis sa création.

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans
deux activités : Production d’Energies Renouvelables (au travers d’Armorgreen pour l’autoconsommation) et Exploitation &
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 55 collaborateurs et a réalisé plus de 600 installations à ce jour.
2 rue de la Mabilais l 35000 Rennes l www.groupe-legendre.com

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 2 000 salariés et 750 millions d’euros de chiffres d’affaires, 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.
5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02
www.groupe-legendre.com

CHIFFRES CLÉS
· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie
· 2 000 collaborateurs

· 70 ans d’existence
· 1 siège : Rennes - 21 agences

· 750 millions d’euros de CA
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