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NOMINATION :  

ALBAN CASIMIR  

PREND LA DIRECTION DE LEGENDRE ÉNERGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendre Energie (35), annonce la nomination d’Alban CASIMIR au poste de Directeur de la filiale du 

Groupe Legendre spécialisée en production d’énergie solaire ainsi qu’en maintenance et exploitation 

des dispositifs de performance énergétique. Il a pris ses fonctions le 21 septembre dernier.  

Titulaire d’un Master scientifique en statistiques et d’un Master Professionnel en Energie et 

Environnement obtenus à l’Université de Montpellier (34), Alban CASIMIR débute sa carrière, en 2004, 

au sein de l’Ambassade de France à Bangkok, en Thaïlande. En 2006, il intègre l’entreprise Bionersis 

Thaïlande en tant que Directeur des ventes Asie Pacifique puis en qualité de Directeur Général et 

Directeur des Opérations. En 2013, il rejoint les équipes de la société Wheig, située également à 

Bangkok, et est nommé Président Directeur Général de la structure en 2016.  

Entre 2011 à 2017, Alban CASIMIR a été membre du groupe des experts 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

des Nations Unies en Asie.  

De retour en France, Alban CASIMIR a pris la direction de Legendre Energie depuis le 21 septembre 

dernier. A la tête d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, il mettra ses 17 ans d’expérience 

dans les énergies renouvelables et les industries environnementales au profit du développement de la 

filiale Energie du Groupe Legendre.  

Il aura pour missions de poursuivre le développement des métiers historiques de Legendre Energie 

que sont la production d’énergies renouvelables et l’exploitation & la maintenance, mais également 

de déployer de nouvelles activités au sein de Legendre Energie.  

Alban CASIMIR – Directeur de Legendre Energie 
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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. 
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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 2 100 salariés et 630 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. 
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Créée en 2007, Legendre Energie compte aujourd’hui près de 600 références pour plus de 100 MW 

installés.  

Basé à Rennes (35), au siège de Legendre Energie, Alban CASIMIR est rattaché à Pascal MARTIN, 

Directeur Général du Groupe Legendre.   
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