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LA VILLE DE-SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35)
ACCORDE DE NOUVEAU SA CONFIANCE À ENER24, FILIALE DE LEGENDRE ÉNERGIE,
EN LUI CONFIANT, POUR 3 ANNEES SUPPLEMENTAIRES,
LA MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DE SES 14 BÂTIMENTS PUBLICS

ENER24, filiale de LEGENDRE ENERGIE (35), poursuit le développement de son activité multitechnique en
obtenant le renouvellement de son contrat avec la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande qui couvre la
maintenance des quatorze sites publics de la ville, et ce, pour une durée de trois ans.
Un véritable contrat de confiance instauré entre LEGENDRE ENERGIE et la ville de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
En 2018, dans le cadre d’un appel d’offres lancé par Saint-Jacques-de-la-Lande, ENER24, filiale de LEGENDRE
ENERGIE, avait décroché le contrat de maintenance de l’ensemble des bâtiments publics de la ville.
Depuis près de 3 ans, les équipes d’Ener24 sont donc en charge de maintenir les systèmes de chauffage, d’eau
chaude sanitaire et de ventilation des sites suivants : l’Equipement Public Intégré (EPI) Condorcet, le gymnase et
l’école Olympe de Gouges, les écoles Gabriel Péri, Eugène Pottier et du Haut Bois, le stade Allende, la cantine
Eugène Pottier, le gymnase Alice Millat, l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Gautrais, le Centre municipal
de Bel Air, ou encore l’église, la médiathèque et la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande.
En remportant de nouveau cet appel d’offres lancé par la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, ENER24 va donc
poursuivre, pour trois années supplémentaires, les prestations de maintenance préventive et corrective de la
globalité de ces sites pour une durée similaire et assoit sa relation partenariale avec la ville de Saint-Jacques-dela-Lande.

LEGENDRE ENERGIE, spécialiste de l’exploitation et de la maintenance
ENER24, filiale de LEGENDRE ENERGIE, poursuit son développement dans le domaine de la gestion multitechnique et
compte désormais une trentaine de clients dans le Grand Ouest, totalisant près de 80 sites en maintenance.
En région Ile-de-France, ENER24 déploie également son activité et effectue notamment l’exploitation et la
maintenance de plusieurs sites tels que la résidence de ICF Habitat, située rue de Saussure à Paris (75), qui comprend

www.legendre.energie.com

74 logements et quelques commerces ou encore le campus de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau (91) qui intègre près
de 500 chambres et 8 studios à destination des étudiants en formation Bachelor.
L’entreprise réalise également l’exploitation et la maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables
(solaire photovoltaïque et méthanisation). Elle compte plus de 500 clients sur le territoire national et dispose de 150
MW en gestion.

LEGENDRE ENERGIE (créée en 2007) est présente sur tout le territoire français mais également sur le plan international dans
deux activités : Production d’Energies Renouvelables (au travers d’Armorgreen pour l’autoconsommation) et Exploitation &
Maintenance (ENER24). L’expertise de LEGENDRE ENERGIE s’exprime sur toute la chaîne de valeurs d’un projet :
développement, ingénierie technique et conception, réalisation et installation, maintenance, ingénierie financière et
exploitation. Elle emploie 50 collaborateurs et a réalisé plus de 600 installations à ce jour.
2 rue de la Mabilais l 35000 Rennes l www.groupe-legendre.com

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 2 000 salariés et 750 millions d’euros de chiffres d’affaires, 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

CHIFFRES CLÉS
· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie
· 2 000 collaborateurs

· 70 ans d’existence
· 1 siège : Rennes - 21 agences

· 750 millions d’euros de CA
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