COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 12 mars 2020

L’HYPERMARCHÉ E. LECLERC CONFIE À LEGENDRE ENERGIE LA
RÉALISATION D’UNE DES PLUS GRANDES CENTRALES SOLAIRES EN
AUTOCONSOMMATION DE FRANCE À ATLANTIS LE CENTRE À
SAINT HERBLAIN (44)

Leclerc Atlantis – Saint-Herblain (44)
Située dans la zone commerciale Atlantis de la ville de Saint-Herblain, à l’Ouest de Nantes (44), la
galerie Atlantis le Centre, à l’initiative de son hypermarché Leclerc, va prochainement accueillir
plus de 5 000 panneaux solaires sur la toiture de son parking silo. Legendre Energie a été retenue
pour la réalisation de cette installation de près de 1,7 MW, qui sera une des plus importantes
centrales en autoconsommation installée pour le compte d’une GMS (Grande et Moyenne
Surface) en France. Les travaux débuteront en avril 2020 pour une mise en service prévue
pendant l’été de cette même année.

L’Hypermarché E-Leclerc de la galerie Atlantis-le-Centre à Saint-Herblain s’engage dans la transition
énergétique avec Legendre Energie
Situé à Saint-Herblain (44), dans la région des Pays de la Loire, l’hypermarché Leclerc est la « locomotive » de
la galerie Atlantis le Centre. Au cœur d’une zone commerciale de 70 hectares, cette zone marchande regroupe
plus de 170 enseignes. Avec plus de 15 millions de visiteurs chaque année, Atlantis-le-Centre est l’un des
acteurs majeurs du Grand Ouest.
Le propriétaire du centre souhaitait s’inscrire dans une démarche de développement durable en produisant
de l’électricité « verte », locale et durable pour couvrir une partie de ses besoins énergétiques et ainsi réduire
sa facture d’électricité. En janvier 2020, elle a ainsi sélectionné l’entreprise Legendre Energie pour équiper le
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parking silo de de la galerie, d’une centrale solaire en autoconsommation totalisant plus de 5 000 modules
photovoltaïques répartis sur 9 000 m² de surface.
Une des plus grandes centrales solaires en autoconsommation de France
Dotée d’une puissance de 1,7 MWc, cette installation produira 1 756 MWh chaque année, soit l’équivalent
de la consommation électrique de 660 foyers (hors chauffage), et dont 94% seront autoconsommés pour les
besoins de l’hypermarché Leclerc. Cette centrale qui permettra de couvrir à terme 25% des besoins
énergétiques de l’enseigne, s’intègre totalement dans le vaste programme entrepris par la direction du
Leclerc pour réduire ses consommations d’énergies (objectif de -30% d’ici 2025).
Les travaux de cette centrale, qui sera le plus grand projet privé solaire des Pays de la Loire, commenceront
au mois d’avril et la mise en service de l’installation est prévue avant la fin de cet été.
Legendre Energie, spécialiste du solaire photovoltaïque
Produire de l’électricité renouvelable et locale a toujours été le cœur de l’activité de Legendre Energie.
En proposant des solutions d’autoconsommation solaire, la société permet aux entreprises de réduire leur
facture d’électricité. Legendre Energie peut également devenir fournisseur d’énergie et proposer à ses clients
de préserver leur trésorerie en finançant leur centrale et en leur vendant de l’énergie verte, moins chère et
produite localement.
Expert du photovoltaïque depuis plus de 10 ans, Legendre Energie est un acteur majeur qui dispose d’un
solide savoir-faire technique, juridique et financier, qu’il met au profit de ses clients. La société a réalisé plus
de 600 installations photovoltaïques à la fois en injection directe sur le réseau électrique et en
autoconsommation sur le territoire national. En Loire-Atlantique, Legendre Energie a installé, depuis sa
création, près de 16 MW de projets solaires. En 2019, la société a notamment mis en service les ombrières de
parking du Zénith de Nantes totalisant une puissance de 2,5 MW et la centrale solaire de plus de 5MW
installée sur la toiture du nouveau M.I.N (Marché d’Intérêt National) de la ville.
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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 près de 600 installations à ce jour.
2 rue de la Mabilais l 35000 Rennes l www.groupe-legendre.com
www.legendre-energie.com

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 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 CLES 2019
· 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie

· 70 ans d’existence

· 2 000 collaborateurs

· 1 siège : Rennes - 22 agences

· 750 millions d’euros de CA
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La zone commerciale ATLANTIS : 70 hectares de surface de vente et 145 enseignes. La galerie Atlantis le Centre c’est près
de 43 000 m² de surface commerciale avec 120 boutiques et restaurants, le 5ème Hypermarché E. LECLERC de France et le
1er IKEA du grand Ouest. 3600 places de parking dont 2800 couvertes avec système automatisé de comptage des places
libres en temps réel. Une verrière « coupole » spectaculaire de 2000m2 de surface vitrée.
www.atlantis-nantes.com

Depuis près de 20 ans, Atlantis le Centre s’engage et fédère acteurs économiques, partenaires institutionnels et associatifs
autour notamment de la thématique environnementale. A l’image de nombreuses actions menées pour et avec les salariés,
les clients et Nantes Métropole :
• « Sauvons les cigognes » exposition scientifique, pédagogique et écologique en galerie et financement dans les marais de
baguage de cigogneaux avec l’ACROLA.
• La quinzaine de l’Energie Semaine « Touchons du Bois » pendant la Semaine du Tri Sélectif
• La semaine du développement durable et de la mobilité
• Lancement d’un agenda 21
• Création d’Atlantisport environnement (13ème édition cette année)
• Exposition sur la réduction des déchets avec Ecopôle en 2013
• Collecte de vêtements avec la Croix rouge pendant les SOLDES depuis 2012
• Recyclage de livres depuis 3 ans : collecte de livres au profit cette année d’une association locale qui lutte contre
l’illettrisme
• La Grande Table de l'Agglo. : animation sur la sensibilisation à la réduction des déchets depuis 2017.

ATLANTIS LE CENTRE CHIFFRES CLES 2019
• 120 boutiques et restaurants
• 2200 collaborateurs
• 31 ans d’existence
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