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Energiequelle GmbH publie la première édition de son magazine 

client 

Désormais, vous trouverez  deux fois par an dans l’eqJOURNAL les dernières nouvelles au 
sujet d’Energiequelle. 
 

Kallinchen, Septembre 2018. Ce lundi est parue la première édition du magazine 

„eqJOURNAL“ adressé aux clients d’Energiequelle. Avec ce journal de 12 pages, le 

développeur international de projets d’énergie renouvelable offre à ses clients un aperçu 

des différentes activités de l’entreprise et informe des évolutions actuelles. 

 

Première Édition 

La première édition dévoile, entre autres, combien de mégawatts Energiequelle prévoit 

actuellement d’installer en Finlande, elle nous explique les actions entreprises par la société 

en faveur de la protection de la nature, nous apprend à qui la Fondation Energiequelle 

octroie des aides, ou encore nous révèle qui occupa la première place du podium lors du 

tournoi annuel de volley. Le magazine donne également la parole aux partenaires. Dans 

cette première édition par exemple, Monsieur Gerdes, Gérant de la société Quantec Sensors 

GmbH, a été interviewé sur l’adaptation du balisage des éoliennes.  

 

Vue de l’Intérieur 

„Avec ce journal, nous souhaitons montrer ce qu’il se passe dans notre entreprise. De plus, 

nous voulons nous exprimer sur des sujets d’actualité et donner la parole non seulement à 

nos collaborateurs mais aussi à nos partenaires“ explique Joachim Uecker qui dirige la 

société conjointement avec Michael Raschemann. En réponse à la question de savoir 

pourquoi le magazine avait été lancé, il poursuit: „Notre objectif  est d’entretenir de bonnes 

relations avec nos clients. Le journal est un outil qui permet d’agir dans ce sens“.  

 

Le journal devrait paraître deux fois par an. Une équipe de rédaction composée de membres 

de chaque service de la société détermine les sujets et élabore leur contenu. Le magazine 

peut être commandé directement sur le site Energiequelle ou téléchargé en format PDF 

depuis l´infothèque.  
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 
éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de 
transformation et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au 
sud de Berlin. Energiequelle 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 pour une puissance 
totale de 1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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