
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 22 septembre 2020 

 

 
 

LE GROUPE LEGENDRE DEVIENT LE PARRAIN DES 

ÉTUDIANTS DE LA PROMOTION 2025 DE L’ESITC PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Legendre a signé une convention de partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des 

Travaux de la Construction (ESITC) de Paris. Lundi 14 septembre dernier, Alain GIRARD, Directeur 

Général du Groupe Legendre, est intervenu devant l’ensemble de la promotion 2025 pour acter le 

parrainage et présenter les objectifs et ambitions de ce partenariat.  

Une convention qui signe un partenariat de longue date entre les deux parties  

En devenant le parrain de la promotion 2025 de l’ESITC de Paris, le Groupe Legendre accompagnera 

les 50 étudiants de la promotion pendant les cinq années de leur cursus.  

Dans le cadre de la présente convention, le Groupe Legendre prévoit un partenariat actif avec la mise 

en place de différentes actions : la prise de parole d’Alain Girard, Directeur Général du Groupe 

Legendre qui a pu présenter la société et plus généralement le secteur de la construction pendant la 

journée d’intégration de la promotion qui s’est déroulée le 14 septembre dernier, la visite de l’agence 

parisienne de Legendre Construction  et du Parc Matériel basés à Wissous ainsi que l’organisation de 

plusieurs petits-déjeuners au cours des cinq prochaines années au sein des bureaux de la société. Le 

Groupe Legendre, qui réalise un peu plus de 50% de son chiffre d’affaires en Ile-de-France, prévoit 

également d’organiser plusieurs visites de chantiers pour les élèves de la promotion 2025. Ils pourront 

ainsi découvrir tous les aspects techniques, réglementaires et sécuritaires d’un projet construction et 

de réhabilitation.  

Pour l’ESITC Paris, le partenariat constitue une opportunité supplémentaire de mieux faire connaitre à 

ses étudiants le monde de l’entreprise et de favoriser l’insertion professionnelle de ses diplômés en 

valorisant la formation qu’elle dispense.  

14 septembre 2020 : Intervention d’Alain Girard, Directeur 

Général du Groupe Legendre, auprès de la promotion 2025 
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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 2000 salariés et 750 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019, 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…  
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Le Groupe Legendre, un acteur engagé dans la formation  

La transmission est une valeur importante et fondamentale au sein du Groupe Legendre.  

L’entreprise familiale, créée en 1946, est désormais dirigée par la troisième génération de la famille. 

Cette passation de l’activité entre le grand-père, puis le père et enfin le fils, Vincent Legendre, a été 

basée sur une réelle transmission de valeurs, de savoir-faire, de compétences et d’expérience. 

Afin de poursuivre cet objectif, au fil des années, le Groupe Legendre a mis en place des partenariats 

avec différentes écoles et organismes de formation. On peut, par exemple, citer l’Institut National des 

Sciences Appliquées (INSA) de Rennes (35) avec lequel le Groupe a récemment créé une chaire, l’École 

Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP) de Paris, l’Ecole Supérieur 

d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de Caen (14) ou encore l’école Audencia de Nantes 

(44).  

En nouant des relations privilégiées avec les étudiants, le Groupe Legendre peut également plus 

aisément leur proposer des opportunités d’emplois. 
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CHIFFRES CLÉS 2019 

•   70 ans d’existence 

•   1 siège : Rennes – 22 agences 

 

•   3 métiers : Construction, Immobilier, Energie 

•   2 000 collaborateurs 

•   630 millions d’euros de CA 

 

•   750 M€ de chiffre d’affaires 

•   2 000 collaborateurs 

•   630 millions d’euros de CA 

 


