
 
 

 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Rennes, le 01 avril 2021 

LE GROUPE LEGENDRE POURSUIT  
SON DÉVELOPPEMENT GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE  

ET OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À LYON 
 

Entreprise familiale de 2 100 collaborateurs et acteur majeur de la construction, de l’immobilier et 

de l’énergie, le Groupe Legendre continue son développement dans les grandes métropoles 

françaises. Basée à Rennes, où se trouve son siège social (35), et également à Paris (75), Nantes (44), 

Rouen (76) et Bordeaux (33), le Groupe fait le choix d’une nouvelle implantation dans la région 

Auvergne-Rhône-Alpes en ouvrant une agence à Lyon (69).  

Lyon : une nouvelle implantation pour rayonner dans le Sud-Est, après une première agence ouverte 

près de Chambéry.  

En septembre 2018, le Groupe a acheté une entreprise de construction (Groupement Savoyard du Bâtiment), 

spécialisée en gros-œuvre et dans les chantiers d’altitude. Par cette acquisition, le Groupe Legendre plantait un 

premier drapeau dans une région où il n’était jusqu’alors pas présent avec la volonté de s’y installer durablement. 

Située à une vingtaine de kilomètres de Chambéry (73), cette agence Legendre Construction compte désormais 

une cinquantaine de collaborateurs et mène de nombreux projets comme, par exemple, la construction de 

résidences de luxe en montagne ou plus récemment la réhabilitation des Galeries Lafayette à Annecy (74).  

La création d’une direction régionale à Lyon entre dans la droite lignée de la stratégie de déploiement initiée il y 

a deux ans, avec l’arrivée de nouvelles équipes en construction, immobilier et énergie. 

En effet, la filiale immobilière du Groupe Legendre participe déjà activement aux nouveaux projets 

d’aménagement de la métropole lyonnaise en répondant, par exemple, au concours Lyon Confluence.  Cette 

opération mixte de 32 000m² de surface plancher a pour objectif d’étendre, dès 2022, le centre-ville de Lyon en 

reliant les berges du Rhône et de la Saône. Les équipes Legendre Energie poursuivent, quant à elles, leur 

développement après avoir installé des centrales solaires pour le compte des Groupes Mersen et Virtuo.  

Par cette nouvelle implantation, le Groupe entend accompagner au plus près les projets de ses clients et la 

transformation des villes, mettant à disposition des acteurs du territoire l’ensemble de ses expertises métiers et 

son savoir-faire en termes d’ingénierie et d’innovation. 

Une stratégie de développement basée sur le dynamisme des grandes métropoles et sur la proximité du 

Groupe Legendre avec ses clients & partenaires.  

En France, l’entreprise étend son maillage en favorisant les grandes métropoles et les bassins de population 

importants, s’appuyant sur leur dynamisme en termes d’économie du territoire, d’urbanisme, de besoin en 

logements et d’intégration des nouveaux usages dans le paysage immobilier.  

Fidèle à son histoire, son ADN et ses valeurs, le Groupe Legendre fait le choix d’emplacements stratégiques pour 

ses créations d’agence, permettant à ses clients et partenaires d’avoir des interlocuteurs locaux et dédiés à leurs 

problématiques. L’entreprise, dont le siège social est situé à Rennes, est déjà très présente à Paris, Nantes, Rouen 

et Bordeaux.  

En 2015, elle a décidé d’exporter son savoir-faire en dehors de ses frontières et a ainsi développé une vraie 

culture de l’international avec des équipes basées à Londres, Jersey et Lisbonne. A l’international, le Groupe 

Legendre compte désormais une dizaine de projets. Enfin, il a récemment ouvert une nouvelle agence en 

Occitanie, avec des équipes installées au cœur de la ville rose, Toulouse. 
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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 2 100 salariés et 630 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, 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 
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GROUPE LEGENDRE 
Pauline ASTIER- GARESTIER  
Directrice Marketing et Communication 
pauline.astier@groupe-legendre.com 
06 15 16 60 63 
 

CHIFFRES CLES  
 

· 70 ans d’existence 

 

· 1 siège : Rennes - 23 agences 

 
 

 

· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie 

 

· 2 100 collaborateurs 

 

· 630 millions d’euros de CA 

 

Aurélie ALIX 
Chef de Projets Marketing et Communication 
aurelie.alix@groupe-legendre.com 
06 25 30 53 80 
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