
Legendre Energie, 
votre partenaire Exploitation et Maintenance.

Aujourd’hui 80 % des dépenses effectuées sur un bâtiment, sont liées à l’entretien-maintenance. 
C’est pourquoi, Legendre Energie propose une offre de prestations adaptées aux entreprises, 

foncières, collectivités et aux gérants d’hôtels.

- De garantir le confort de vos utilisateurs, de vos 
clients,
- De maîtriser et d’optimiser votre consommation 
d’énergie,
- De respecter les engagements 
environnementaux,
- De valoriser votre patrimoine immobilier,
- D’avoir un partenaire fiable, réactif et durable.

Vous avez besoin :

Legendre Energie vous accompagne au quotidien pour vous garantir un suivi et une optimisation 
de vos équipements en vous proposant : 

Un accompagnement 
personnalisé des clients et 
utilisateurs finaux, sur la 
gestion des bâtiments et du 
confort. 

Un engagement contractuel sur 
la consommation énergétique de 
vos installations grâce à la mise 
en place d’outils de suivi et des 
contrats adaptés.

Des prestations de 
maintenance préventives 
et correctives sur vos 
installations de Chauffage, 
Ventilation et Climatisation.

Une équipe de proximité 
et réactive à vos besoins 
(Service d’astreinte 24/7). 

Notre offre de maintenance Chauffage, Ventilation et Climatisation



 Legendre Energie est présente sur tout le territoire 
français au travers de trois activités :
• Solaire photovoltaïque 
• Maintenance et Exploitation
• Gestion d’actifs solaires

CHIFFRES CLÉS LEGENDRE ENERGIE
• 50 collaborateurs
• 130 MW en gestion
• 100 MW installés
• 600 installations

CHIFFRES CLÉS GROUPE LEGENDRE
• 3 métiers : Construction, Immobilier, Energie
• 630 millions de CA en 2020
• 2100 collaborateurs

maintenance-energie@groupe-legendre.com

www.legendre-energie.com

Vos problématiques sont nos problématiques ! 

VOTRE TECHNICIEN, UN ACTEUR CLÉ 
Nous maîtrisons l’ensemble des 
compétences techniques et disposons 
d’une équipe de spécialistes dotée 
d’une forte expérience et d’un savoir-
faire éprouvé, faisant preuve de 
réactivité et sachant être à l’écoute.

1 L’INNOVATION, UN ATOUT 
INDISPENSABLE 
Nous sommes innovants en proposant 
à nos clients des outils performants et 
transparents :
- Outils de demande d’intervention (GMAO 
en Full Web)
- Outils de monitoring énergétique
- BIM (Building Information Modeling) en 
Exploitation Maintenance
- Capteurs Connectés
- Ronde technique dématérialisée
- Demande d’intervention via QR Code
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UNE COMMUNICATION SIMPLE ET 
EFFICACE 
Nos techniciens sont nos meilleurs 
ambassadeurs. Ils sont vos 
interlocuteurs au quotidien et vous 
accompagnent dans la bonne utilisation 
de vos nouveaux équipements. 

3 UNE IDENTITÉ PROPRE 
Filiale du Groupe Legendre, entreprise 
familiale bretonne, nous mettons 
l’humain au centre de nos préoccupations 
et nous engageons sur des partenariats 
durables.
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Pourquoi nous choisir ?


