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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 4 mai 2021  

 
« LES GLACIERS », UNE OPERATION D’EXCEPTION 

POUR LEGENDRE CONSTRUCTION DANS LA STATION 
NON MOINS EXCEPTIONNELLE DE COURCHEVEL ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
   Les Glaciers – Courchevel (73) – Crédit photo : Imhotep 

 
La station de ski, haut de gamme et mondialement réputée, de Courchevel en Savoie (73) comptera 
prochainement dans son paysage un nouvel ensemble résidentiel haut de gamme dont la réalisation sera 
menée par les équipes construction du GROUPE LEGENDRE. Baptisé Les Glaciers, ce programme viendra 
enrichir l’offre de logements de luxe de la station.  
Les travaux, cadencés par les saisons de ski, commencent début mai 2021 pour une livraison prévue au cours 
du troisième trimestre 2023.  
 
 LES GLACIERS : DE LUXUEUX CHALETS A REALISER DANS UN PLANNING EXTREMEMENT CONTRAINT 

 
Mandaté par le GROUPE LAUNAY, promoteur immobilier rennais, LEGENDRE CONSTRUCTION réalisera Les 
Glaciers, un ensemble de chalets haut de gamme, idéalement situés à deux pas du centre de Courchevel et des 
remontées mécaniques de Courchevel Moriond. Au pied d’une des stations les plus renommées et luxueuses 
des Alpes françaises, cette opération a été imaginée par le cabinet d’architecture Imhotep. Chacun de ces futurs 
espaces de vie a été pensé comme une interprétation contemporaine du chalet savoyard traditionnel. 
 
L’ensemble sera composé de 10 appartements et de 6 chalets individuels allant du quatre au sept pièces, dont 
les plus grands offriront une surface de 270 m². Tous les logements disposeront d’espaces dédiés au bien-être 
des futurs propriétaires, qui pourront profiter d’un sauna, d’un spa et d’une salle de fitness, en plus de 
prestations intérieures haut de gamme.  
 
Les travaux débutent début mai 2021 et s’achèveront au troisième trimestre 2023.  
Le respect du planning est un élément fondamental dans la réalisation de ce projet car les travaux menés par 
les équipes de LEGENDRE CONSTRUCTION ne devront pas perturber la prochaine saison de ski.  
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Une trentaine de compagnons œuvreront sur ce site exceptionnel pour tenir ce calendrier. Afin de gagner en 
rapidité d’exécution, LEGENDRE CONSTRUCTION produira, sur site, les 5 000 mᵌ de béton nécessaire pour le 
chantier.  

 
LEGENDRE CONSTRUCTION EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES : LE LUXE DU TRAVAIL EN HAUTEUR 

 
Avec de nombreuses références à son actif dont des opérations haut de gamme comme Annapurna et Kinabalu, 
deux résidences de tourisme situées aux Gets (74), le Daria I Nor à Huez ou encore le Lodji Hôtel, un complexe 
hôtelier 4 étoiles situé à Saint-Martin de Belleville (73), LEGENDRE CONSTRUCTION affirme son développement 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et démontre son expertise dans la réalisation de chantiers d’altitude. Au 
travers de ces opérations d’exception, il montre également sa capacité à répondre à des cahiers des charges 
extrêmement exigeants. 
 
Implanté en Auvergne-Rhône- Alpes depuis 2018, le GROUPE LEGENDRE à récemment décidé de renforcer sa 
présence dans cette région en ouvrant une agence à Lyon.   
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
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 2100 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. 
 
Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre – CS 60825 – 35208 RENNES Cedex 02  
Agence de Chambéry : Zone Artisanale Gouanna – 78300 CRUET 
Agence de Lyon : 41, Quai Fulchiron – 69005 LYON 
www.groupe-legendre.com 
 

  CHIFFRES CLÉS 2020 
 
•   3 métiers : Construction, Immobilier, Energie                                  

•   2100 collaborateurs 

•   630 millions d’euros de CA 
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•   1 siège : Rennes – 23 agences                                                                

•   70 ans d’existence 
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