
NOUS PUISONS L‘ÉNERGIE  
AUX SOURCES DE LA NATURE

Dans un esprit durable et innovant – l‘avenir est  
notre préoccupation majeure

Partenariat 
et acquisition 

de projets



Le vent, le soleil et la biomasse existent partout: 

Nous sommes certains que les énergies renouve-

lables sauront s’imposer. Dans les pages suivantes, 

nous aimerions vous convaincre que nous sommes 

l’interlocuteur de choix pour tous ceux qui souhaitent 

s’impliquer dans la transition énergétique.

Dans l’intérêt de l’environnement  

et des générations futures. 

Notre visioN commuNe
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P&T Technologie
et Energiequelle
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Votre partenaire 
dans la transition énergétique.

P & T  T E C H N O L O G I E 
E N E r G I E q u E L L E
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Une success story

Il y a près de vingt ans, nous nous sommes 
dirigés avec conviction et passion vers les 
énergies renouvelables. Aujourd‘hui aussi, 
nous continuons d‘avancer à grands pas.  

Qui nous sommes

Depuis 1997, chez Energiequelle, nous concevons et 

réalisons des projets dans le domaine des énergies 

renouvelables. Notre priorité va aux installations éo-

liennes, y compris leur exploitation commerciale et 

technique. A cela, ajoutez notre savoir-faire en instal-

lations photovoltaïques (33 centrales), en biogaz ainsi 

qu’en stockage d’énergie (10 MW de capacité installée) 

et vous aurez un tableau quasi complet de nos pres-

tations actuelles. 

À l’avenir, nous pourrons bénéficier de notre expé-

rience en réalisation de postes sources en Allemagne  

(22 en haute tension et 450 en moyenne tension) qui 

nous permettra d’être opérationnels en France dès 

l’ouverture du marché. Enfin, pour ce qui est des déve-

loppements futurs, notre pôle Innovations se charge 

de penser et de réaliser des solutions nouvelles et du-

rables... tout en respectant la biodiversité et les préfé-

rences locales. 

Delouze-Rosières (55)

Experts en EnR.
Avec vous.
Partout dans le monde.

Création de 
Energiequelle en

1997
Création de P&T
Technologie en 

2001
Plus de 

1.200 
MW installés

dont 185 MW en France

Energiequelle acquiert
P&T Technologie en

2010
Près de 

110.000 
 foyers alimentés 

en France

Plus de

200
salariés chez 

Energiequelle

Plus de 

25 
salariés chez 

P&T Technologie 

Et demain 
votre projet...

Petit bureau d’étude éolien à l’origine, P&T Technolo-

gie est devenu en presque 20 ans et avec le soutien 

de sa maison-mère un acteur complet de la filière 

éolienne. A présent, nous intervenons sur l’ensemble 

du territoire français depuis nos trois agences de 

Rennes, Royan et Dijon. Nos prestations s’étendent 

à tous les métiers de l’éolien terrestre en-dehors 

de la maintenance. Nous sommes également pres-

tataires en exploitation technique et commerciale 

pour de nombreux clients européens.

En l’espace de 6 ans, nous avons construit 17 parcs 

éoliens et avons doublé notre pipeline de projets en 

seulement trois ans (+300 MW de 2015 à 2018). Au-

jourd’hui, nous faisons le pari de l’ouverture de notre 

portefeuille à des projets externes qui requièrent ex-

pertise et sur-mesure. De même, depuis un an, notre 

attention se porte sur la filière solaire. 



nos prestations -
une polyvalence  
de couteau suisse 

acquisition de projets

  Achat de projets à tous les  
stades de développement

  Achat de droits pour des  
projets prêts à construire

  Achat de parcs avec projet  
de repowering

négociations et vente

  Négociation de taux bancaires  
préférentiels

  Négociation de conditions pré-
férentielles avec les principaux 
turbiniers

  Négociation de polices d‘assu-
rance avantageuses

  Relations privilégiées avec les 
grands investisseurs

  Optimisation des coûts et des  
résultats des parcs pour les  
futurs clients

Partenariat

  Co-développement de projets à  
tout stade

  Accompagnement ponctuel  
ou sur la longue durée

  Sous-traitance, maîtrise d‘ouvrage  
et remise clé en main

  Coopération financière

  Gestion de l‘exploitation  
commerciale

  Conduite et exploitation technique 
pour compte de tiers

Nous sommes un interlocuteur expéri-
menté sur l’ensemble du cycle de vie éo- 
lien. Que vous soyez à la recherche d’un 
partenaire, d’un repreneur complet ou  
partiel, d’un financement ou de savoir- 
faire précis, votre challenge sera notre 
réalisation. 

Et votre projet d’autant plus rentable.

Savoir-faire

  Prospection de sites

  Développement de projets

  Repowering

  Participation locale et concertation

  Gestion des mâts de mesure  
de vent

  Montage juridique

  Construction

  Exploitation commerciale

  Exploitation et contrôle technique

  Mise en place et suivi des mesures  
Eviter-Réduire-Compenser

  Contact local, unique et de  
longue durée



Très investie dans la protection de l’environne-

ment, je suis convaincue que les énergies renou-

velables sont un élément gagnant dans la lutte 

contre les changements climatiques. Pour faire 

avancer ce pari, je me suis spécialisée entre autres 

sur l’acceptation locale des projets éoliens. Etes-

vous à la recherche de partenaires chevronnés 

pour vous épauler, ou cherchez-vous plutôt un 

repreneur solide? Je suis à votre écoute, que vous 

préfériez le français, l’allemand ou l’anglais. Le bi-

nôme Energiequelle-P&T Technologie est aussi ex-

périmenté que fiable et flexible. Faites confiance à 

notre taux de réalisation de 100% !

En travaillant chez P&T Technologie et Energie-

quelle, j’ai le sentiment d’apporter une vraie contri-

bution à la transition énergétique. Nous répondons 

à la fois à une politique nationale et à un impératif 

international. Depuis 2008, j’ai pu observer les aléas 

de notre filière et souhaiter aller vers la plus grande 

éthique et la meilleure efficacité possibles. C’est 

dans cette optique que, certains projets étant plus

délicats à faire aboutir, notre service partenariat est 

là pour vous proposer une solution sur mesure. Nous 

y apporterons la garantie de qualité et de résultats

qui a déjà fait ses preuves sur nos parcs existants.

nos collaborateurs à votre service

kriStina Greene
Energiequelle GmbH

anne Le FLao
 P&T Technologie SAS

Vos interlocuteurs chez  
Energiequelle

Collaborateurs de P&T Technologie

HANOVrE

rOyAN

DIjON

BErLIN (KALLINCHEN)
rENNES

France Allemagne

BrÊmE

nos sites franco-allemands
Nous sommes présents là où vous 
avez besoin de nous: sur place. 
Dans les meilleurs délais.



Nous sommes votre énergie.

Celle de l‘avenir.

P & T  T E C H N O L O G I E 
E N E r G I E q u E L L E
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P&T Technologie SAS

Anne Le Flao

Val d’Orson, rue du Pré Long

35770 Vern-sur-Seiche, France

 T  +33 2 99 36 05 19

M +33 6 27 58 47 72

www.pt-technologie.fr

leflao@pt-technologie.fr 

Energiequelle GmbH

Kristina Greene

Heriwardstraße 15

28759 Bremen, Allemagne

 T  +49 421 62 67 69 18

M +49 151 18 06 30 48

www.energiequelle.de

greene@energiequelle.de
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