
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Juillet 2018 

 

 

 

Energiequelle GmbH obtient de nouveaux permis pour l’installation 

d´éoliennes en France. 

Avec 22 éoliennes en cours de réalisation, Energiequelle GmbH s´apprête à franchir le cap 

des 100 éoliennes installées en France. 

 

Kallinchen/France, juillet 2018. Le développeur de projets international Energiequelle, 

représenté en France par sa filiale P&T Technologie, a obtenu en juin les permis de 

construire et d´exploitation pour deux nouveaux parcs éoliens. Le premier projet prévoit la 

construction d´un parc de 5 éoliennes Enercon du type E-92 avec une hauteur de moyeu de 

84 m dans la région Pays de la Loire au nord-est de Nantes, le second l’installation de six 

éoliennes du même type à Broons en Bretagne (Côtes d’Armor). Les éoliennes ont une 

puissance unitaire de 2,35 MW. 

A Callac en Bretagne, commence la dernière phase de construction du parc de six éoliennes 

E-53 d´une puissance unitaire de 800 kW ; la mise en service est prévue pour septembre. A 

Senonnes, la préparation des chemins d´accès et des aires de grutage est en cours. La 

construction devrait être achevée en début d´année prochaine.  

« Avec ces quatre projets supplémentaires, nous nous apprêtons à franchir le cap des 100 

éoliennes installées en France par notre filiale P&T Technologie. Et nous en sommes très 

fiers », annonce Ronald Bach, responsable de l´équipe internationale d´Energiequelle GmbH.  
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite des parcs éoliens, des installations 

photovoltaïques et de biogaz ainsi que de postes de transformation et accumulateurs 

d’énergie à l’échelle internationale. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au sud de 

Berlin. Energiequelle GmbH dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, 

Putlitz, Penzing, Erfurt et Dresde en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon (France) et 

Helsinki (Finlande). Forte  de 200 collaborateurs et 750  installations avec une puissance 

totale 1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière éolienne.  


