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LE GROUPE LEGENDRE
RENFORCE SON ENGAGEMENT DANS LE MONDE DU SPORT
ET LANCE OFFICIELLEMENT
SON TEAM D’ATHLÈTES PROFESSIONNELS

De gauche à droite sur la photo : Camille PRIGENT (Kayak Slalom), Vincent LEGENDRE, Président du Directoire du Groupe
Legendre, Axelle ETIENNE (BMX Race), Louis NOEL (Para Triathlon), Jordan SARROU (VTT Cross-Country), Julia CHANOURDIE
(Escalade – spécialité difficulté) et Gaëtan ALIN (Breakdance).

Le GROUPE LEGENDRE est fier de vous annoncer le lancement officiel de son Team d’athlètes professionnels,
un engagement fort pour les trois prochaines années en soutien au sport et aux valeurs qu’il véhicule :
dépassement de soi, endurance, persévérance et humilité. Pour ce faire, il a choisi un Team qui lui ressemble
et qui incarne sa vision du sport à la fois nature et citadine, en un mot : universelle ! Le Team Legendre sera
ainsi composé de Axelle Etienne (BMX Race), Camille Prigent (Canoë-Kayak), Julia Chanourdie (Escalade), Louis
Noël (Para triathlon), Gaëtan Alin (Breakdance) et Jordan Sarrou (VTT). Avec ce projet, le Groupe Legendre
souhaite accompagner ces 6 athlètes jusqu’au plus haut niveau international.

COMME LIGNE DE DÉPART, LE SPORT ET LA FIERTÉ DE MARQUER DE SON EMPREINTE LES TERRITOIRES
Présent en France et à l‘international, au travers de trois métiers que sont la construction, l’immobilier et
l’énergie, le Groupe Legendre est historiquement engagé dans le développement des territoires qu’il investit par
le soutien de nombreuses associations et formations sportives. Il est notamment partenaire du Cross Team
Legendre (1ère équipe professionnelle de Cyclo Cross de France), partenaire majeur de l’équipe cycliste Arkea
Samsic et du Nantes Basket Hermine, sponsor du Stade Nantais Rugby, du CSM Gennevillois Rugby, du Cesson
Rennes Métropole Handball et de l’équipe de Handball de Tremblay-en-France.
Fin 2021, le Groupe a souhaité renforcer son engagement dans le sport et a ainsi pris la décision de lancer sa
propre équipe d’athlètes professionnels et de fédérer l’ensemble de ses collaborateurs autour d’un Team à son
image : jeune, passionné, technique, relevant tous les défis.
2 TERRAINS DE JEUX, 1 VISION COMMUNE : CONSTRUIRE ENSEMBLE DURABLEMENT
De cette ambition est né le partenariat avec 6 sportifs qui portent désormais la promesse du Groupe Legendre,
« construire la ville, développer la vie » et illustrent sa vision du sport au regard de son activité : « Vivre le sport
pleinement, bâtir le sport autrement ».
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Ce Team familial et mixte réunira 2 univers sportifs distincts : les sports urbains faisant écho aux territoires sur
lesquels le Groupe Legendre intervient (à savoir les villes) et les sports « nature » incarnant la vision du Groupe
sur sa responsabilité d’entreprise en tant que constructeur.
Les couleurs de ce Team seront portées par : Axelle Etienne (BMX Race), Camille Prigent (Canoë-Kayak), Julia
Chanourdie (escalade), Louis Noël (Para triathlon), Gaëtan Alin (Breakdance) et Jordan Sarrou (VTT).
Convaincu que la passion du sport se transmet par l’humain, par les émotions partagées et par les expériences
vécues, le Groupe Legendre accompagnera et soutiendra ces athlètes dans leurs objectifs sportifs jusqu’en 2024.
« Nous sommes extrêmement fiers d’accompagner ces athlètes de haut niveau dans leur préparation. Notre
conviction est, qu’à travers cet engagement, nous participerons, à notre échelle, à faire (re)découvrir le sport sous
toutes ses formes : urbaine, nature, inclusive et surtout accessible. Ce projet incarne véritablement notre vision
du métier de constructeur : participer à rendre les territoires toujours plus dynamiques, plus sains et plus vivants »
déclare Vincent LEGENDRE, Président du Directoire du GROUPE LEGENDRE.

UN PROJET FÉDÉRATEUR POUR LA « GRANDE FAMILLE LEGENDRE »
Afin de faire vivre ce partenariat, plusieurs temps forts mêlant salariés, partenaires et clients, seront organisés
avec les athlètes : l’occasion pour les sportifs d’apprendre à mieux connaître ces femmes et ces hommes qui
« font » quotidiennement la « grande famille Legendre », et pour les collaborateurs du Groupe de se réunir pour
soutenir ces athlètes aux parcours d’exception. Une fierté de plus pour les bâtisseurs du Groupe qui seront les
premiers supporters de ce Team.
« Pour nos collaborateurs, ce Team incarne véritablement l’esprit de compétition qui les anime au quotidien. À
leur manière, ce sont, eux aussi, des sportifs de haut niveau qui doivent être fiers de leurs exploits. Si les athlètes
marquent l’histoire par leur performance à l’occasion de compétitions, nos salariés la marquent aussi par ce qu’ils
réalisent tous les jours » ajoute Vincent Legendre.
Pour ce projet, le GROUPE LEGENDRE s’est fait accompagner de SPORTFIVE, agence internationale de marketing
sportif à l’expertise reconnue dans la constitution de Teams d’athlètes.

De gauche à droite sur la photo : Louis NOEL (Para Triathlon), Axelle ETIENNE (BMX Race), Camille PRIGENT (Kayak Slalom), Julia
CHANOURDIE (Escalade – spécialité difficulté), Jordan SARROU (VTT Cross-Country), et Gaëtan ALIN (Breakdance).
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À propos de LEGENDRE :
Acteur incontournable de la construction 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 800 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021, elle axe désormais son développement dans
des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée.
Le Groupe Legendre connait une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son
développement, les qualités de proximité́ 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
www.groupe-legendre.com
Agences : Paris – Nantes- Bordeaux- Rouen– Lyon – Chambéry- Toulouse – Londres- Jersey- Lisbonne

À propos de SPORTFIVE :
SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une
approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la
valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans
autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maîtrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est
idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence
internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde
et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les
évènements multisports, le handball…. En France, SPORTFIVE s’appuie notamment sur deux entités juridiques distinctes
dénommées « SPORTFIVE EMEA » et « SPORTFIVE FRANCE ACTIVATION », afin de répondre idéalement aux besoins respectifs
de ses clients, selon qu’ils soient « ayants-droit » ou « marques ». Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web
ou nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram.
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