COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rennes, le 08 juin 2021

NOMINATION :
BENJAMIN MARCAND PREND LA DIRECTION COMMERCIALE
GRAND-OUEST DU POLE BATIMENT
CHEZ LEGENDRE CONSTRUCTION

Benjamin MARCAND – Directeur Commercial Grand-Ouest du Pôle Bâtiment chez LEGENDRE CONSTRUCTION

Le 19 avril dernier, Benjamin MARCAND a rejoint les équipes Construction du GROUPE LEGENDRE.
Il sera en charge de poursuivre le développement de l’activité Bâtiment dans le Grand-Ouest.
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur à l’ESTP de Paris, Benjamin MARCAND intègre Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Résidentiel en 2004 en tant que Chargé d’Affaires. En 2011, il devient
Responsable Commercial au sein de ce pôle, pour ensuite devenir, en 2016, Directeur Montage et
Développement de cette même structure.
Rattaché à la Direction Générale Bâtiment Grand-Ouest du GROUPE LEGENDRE, Benjamin MARCAND
aura en charge le développement de l’activité commerciale sur ce périmètre. Depuis la prospection
de nouveaux marchés jusqu’au passage de témoin aux équipes travaux, il accompagnera les directeurs
régionaux dans leur développement sur tous les produits « Bâtiment », en replaçant l’usage au centre
des projets. Il s’appuiera notamment sur les capacités d’innovation et d’adaptation des équipes du
Groupe pour être au plus près des attentes des clients.
L’expérience commerciale de Benjamin constituera un atout majeur pour remporter les projets de
demain sur le Grand Ouest, poursuivre le développement du Groupe et s’inscrire dans les valeurs de
proximité et de partenariat qui ont fait sa réputation.

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 2100 salariés et 630 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, 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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www.groupe-legendre.com

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

• 70 ans d’existence

• 1 siège : Rennes – 23 agences

• 2100 collaborateurs

• 630 millions d’euros de CA
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