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LE GROUPE LEGENDRE ET LA FAB’ACADEMY DU POLE FORMATION 
DE L’UIMM DES PAYS DE LA LOIRE POSENT LA PREMIERE PIERRE  

DE LEUR NOUVEAU CENTRE DE FORMATION A ANGERS (49) 

 
 
Le 14 octobre 2021, Pierre ORY, Préfet du Maine-et-Loire, Christelle MORANCAIS, Présidente de la 
Région Pays-de-la-Loire, Christophe BECHU, Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole, 
Eric GRELIER, Président de la CCI du Maine-et-Loire, Alain ALLAIRE, Président de la Fab’Academy du 
Pôle Formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), Fabrice JACROT, 
Président de l’UIMM du Maine-et-Loire et Olivier ROUALEC, Directeur Général du GROUPE 
LEGENDRE, ont posé la première pierre du nouveau centre de formation de la Fab’Academy à Angers.  
Situé sur le campus de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers (49), ce nouvel ouvrage a 
été imaginé par le cabinet d’architecture Rolland & Associés et la construction a été confiée au 
Groupe Legendre. Ce nouveau centre de formation ouvrira ses portes à la rentrée 2022. 

 
Des nouveaux espaces flambant neufs pour former les futurs talents de l'industrie 
 
L’ouverture prochaine de ce nouveau centre de formation à Angers marque la mise en place d’une 
nouvelle approche de l’apprentissage et de la formation continue pour les stagiaires et salariés du 
secteur de l’industrie.  
Ce projet a été dimensionné avec pour objectif de doubler la capacité d’accueil des « apprenants » et 
ainsi atteindre les 200 apprentis d’ici 2023, contre 100 actuellement formés dans le centre de 
Beaucouzé (49), situé à 7 kilomètres à l’Est d’Angers. En plus des formations traditionnelles en usinage, 
chaudronnerie, soudage et maintenance industrielle, de nouvelles formations (4 BTS) seront 
proposées à la Fab’Academy. Ces formations seront dédiées à la conception de produits industriels, 
aux automatismes, à l’électrotechnique et à l’informatique industriel. Elles sont dispensées par près 
de 30 formateurs et consultants experts de l'industrie.  
Implanté sur le campus de la Chambre de Commerce et d’Industrie, dans le centre- ville d’Angers, ce 
nouveau centre bénéficiera également d’une excellente desserte en transports en commun. L’objectif 
est de créer un véritable Campus de l’Apprentissage au cœur de la cité angevine, permettant de 
valoriser les métiers techniques et manuels.  
 
 
Un projet de 11 millions d’euros mené en contrat de promotion immobilière par le Groupe Legendre 
 
La Fab’Academy, totalisera, sur deux niveaux, 4 700 m² de surface de plancher, dont 2 200 m² de 
plateaux techniques répartis en quatre espaces dédiés à la maintenance industrielle, l’usinage, la 
chaudronnerie et le soudage. Elle hébergera également 20 salles de réunion, une Fab’Zone, abritant 
notamment une imprimante 3D, une imprimante laser, un scanner 3D, un logiciel de modélisation 
3D, et des espaces de détente.  
 
L’Etat, la Région des Pays-de-la-Loire, Angers Loire Métropole, l’OPCO 2i (OPérateur de COmpétences 
agréé par l'État, en charge d’accompagner la formation professionnelle) et l’UIMM du Maine et Loire 
ont apporté leur soutien à la construction de ce nouveau centre, dont le coût s’élève à 11 millions 
d’euros.  
Pour cette opération clé-en-main sur laquelle le Groupe Legendre intervient en contrat de promotion 
immobilière, les équipes Génie Civil se sont entourées de personnes de confiance comme l’agence 
d’architecture Rolland et Associés. Le dessin du cabinet angevin donnera naissance à un bâtiment 
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sobre dont les façades en résille métallique, imaginées comme une « seconde peau » lui garantira une 
allure affirmée. 
 
« Nous sommes ravis de réaliser ce second ouvrage pour le compte de l’UIMM des Pays-de-la-
Loire.  Notre ADN de constructeur et notre ingénierie intégrée nous ont permis de proposer un 
ouvrage fonctionnel complexe qui présentera des caractéristiques techniques particulières comme, 
par exemples, la pose d’une charpente métallique treillis pour la couverture des halles industrielles ou 
encore la mise en place de sheds industriels vitrés, permettant de faire entrer une lumière 
naturelle importante dans le bâtiment » indique Olivier Roualec, Directeur Général du GROUPE 
LEGENDRE.   
En 2020, la Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM avait déjà accordé sa confiance au GROUPE 
LEGENDRE en lui confiant la construction de son centre de formation de Bouguenais, situé au Sud-Ouest 
de Nantes (44). Cet établissement totalise 14 000 m² de surface de plancher et abrite 9 700 m² de 
plateaux techniques, 1 600 m² de salles d’enseignement, un restaurant de 740 m² et un parking de 350 
places. 
 
A Angers, les futurs apprentis pourront, à leur tour, faire leur rentrée au sein d’une nouvelle 
Fab’Academy en septembre 2022, après 16 mois de travaux.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Le futur centre de la Fab'Academy d'Angers (49) – Agence d’architecture Rolland & Associés 
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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 2200 salariés et 660 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 
 
 
     

 
A propos de la Fab’Academy du Pôle formation Pays de la Loire – UIMM 
 

Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation Pays de la Loire - UIMM 
est un centre régional de formation et de conseil, spécialisé dans les technologies de pointe, la 
performance industrielle et le management. Elle accompagne le développement des compétences des 
jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, au service des entreprises ligériennes. 
En s’appuyant sur notre approche Emploi/compétences et l’analyse du besoin de performance des 
entreprises, les équipes de la Fab’Academy conçoivent et mettent en œuvre des dispositifs de 
développement de compétences adaptés à chaque situation. Ces actions sont accessibles à tous les 
publics salariés, dirigeants, jeunes, demandeurs d’emploi qui s’inscrivent dans le cadre réglementaire de 
la formation professionnelle.  
Depuis plus de 60 ans, nous accompagnons chaque année plus de 1200 apprenants en alternance (contrat 
d’apprentissage : CAP, Bac pro, BTS, Licence pro et contrat de professionnalisation (titre ou CQPM)), 7000 
salariés en formation continue et 600 demandeurs d’emplois avec le soutien de 1300 entreprises 
partenaires.  
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· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie 
 
· 2200 collaborateurs 
 
· 660 millions d’euros de CA 

 

· 75 ans d’existence 
 
· 1 siège : Rennes – 21 agences 
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