
AVEC LA RENTABILITÉ CROISSANTE DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
ET LA HAUSSE CONTINUE DES COÛTS D’ÉLECTRICITÉ, 
CETTE LOI DEVIENT UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ !

VOUS ÊTES
UN AMÉNAGEUR, 
UN PROMOTEUR 
OU UN INVESTISSEUR ? 

Vous êtes donc confrontés à la mise en place de la loi 
Biodiversité qui vous impose d’installer un dispositif 
de production d’énergie photovoltaïque (ou une toiture 
végétalisée) pour tout projet dont la demande de permis de 
construire est déposée à partir de mars 2017. 

LEGENDRE ENERGIE (35), acteur majeur dans le secteur du photovoltaïque, vous propose
l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque en injection au réseau ou en

autoconsommation SANS SURCOÛT. 

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, 
VOTRE SOLUTION POUR RÉPONDRE 
AUX NORMES DE LA LOI BIODIVERSITÉ 

LEGENDRE ENERGIE supporte le financement 
et l’installation de votre centrale solaire 
photovoltaïque en toiture, au sol ou sur 
ombrières de parking.  La société prend en 
charge la réalisation des travaux, la mise en 
service, l’exploitation et la maintenance de 
l’installation. LEGENDRE ENERGIE devient ainsi 
votre fournisseur d’énergie locale.  

LEGENDRE ENERGIE vous propose d’installer 
une centrale solaire. Vous financez votre 
installation photovoltaïque ; et la société se 
charge des travaux et de la mise en service. 
Vous devenez votre propre fournisseur 
d’énergie. 

Biocoop (Melesse - 35) - Toiture solaire
300 kWc en autoconsommation

Crédit Agricole (Ploufragan - 22)- Ombrières de parking 
981 kWc en injection sur le réseau électrique 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

NOS DEUX OFFRES CLÉ-EN-MAIN
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VOS BÉNÉFICES

NOTRE EXPERTISE

LÉGALITÉ : votre entreprise est en conformité avec la Loi Biodiversité (risque de refus de permis de  
construire dans le cas de non application de cette loi)
ÉCONOMIES : 
  - Vous réduisez votre facture énergétique grâce à un kWh moins cher si vous optez pour une      
               centrale solaire en autoconsommation
 - Vous économisez le coût d’une centrale solaire sur votre budget : Legendre Energie peut  
               prendre en charge le financement de l’installation
VALORISATION de votre patrimoine :
 - Vous exploitez vos surfaces habituellement non utilisées 
 - Vous apportez du confort à vos clients et collaborateurs par la mise en place d’ombrières de     
    parking
CERTIFICATIONS de votre entreprise facilitées par l’intégration d’énergies renouvelables (ex : BEPOS, 
ISO 14001)
AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE qui vous permet de faire face à la hausse continuelle du prix de l’électricité
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL de votre entreprise dans une démarche de développement 
durable 

LEGENDRE ENERGIE
2 rue de la Mabilais - 35000 RENNES

02 99 13 38 00 - energie@groupe-legendre.com
www.groupe-legendre.com

Avec 20 implantations sur le territoire français, le 
Groupe Legendre dispose d’une équipe d’experts 
qui vous proposera une offre clé-en-main et 
personnalisée. 

Avec plus de dix ans d’expérience sur le marché des énergies renouvelables, LEGENDRE 
ENERGIE compte plus de 500 références sur le territoire français.

Réalisez dès maintenant une simulation 
sur vos économies d’énergie : 
www.armorgreen-autoconsommation.fr 

CHOISISSEZ UN PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 
3 expertises :
• Production d’Energies Renouvelables
• Efficacité Energétique 
• Exploitation et Maintenance
500 références

GROUPE LEGENDRE
• 3 métiers : Construction - Immobilier - Energie
• 560 M€ de CA
• Plus de 1800 collaborateurs 


