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WindEnergy 2018: Energiequelle tire au sort le gagnant d’un an 

d‘électricité gratuite  

Konstantin Schurin a remporté le premier prix au jeu d’adresse „Fil Chaud“ de la Grande 
Coupe Energiequelle. 
 

Hambourg/Kallinchen, octobre 2018. Lors de l’Exposition WindEnergy à Hambourg  de cette 

année, la société Energiequelle GmbH a convié les visiteurs à participer à la grande Coupe 

Energiequelle. Le premier prix était à portée de main des visiteurs deux fois par jour lors du 

jeu d’adresse Fil Chaud, installé sur le stand de 60m2 : un an d’électricité gratuite et produite 

grâce à des sources d’énergie renouvelable, issue de marketing direct et fourni par la 

société-fille d’Energiequelle, eqSTROM. 

 

L’heureux gagnant 

Le gagnant a été tiré au sort cette semaine par Gregor Weber, fondé de pouvoir et 

responsable de section chez Energiequelle, société de développement de projet active à 

l’international. Konstantin Schurin se réjouit de bénéficier d’un an d’électricité gratuite. 

« Non seulement le jeu était très attrayant – c’est également la perspective de remporter un 

aussi formidable premier prix qui m’a convaincu de participer. Je suis ravi et vous remercie 

chaleureusement », dit le responsable technique des ventes de la société WKA Blade 

Services GmbH. 

 

Retour positif sur l‘exposition 

Joachim Uecker, l’un des deux directeurs de la société, se dit enchanté de l’abondante 

participation au Fil Chaud. Celle-ci n’était pas seulement dûe à la Coupe Energiequelle ou à 

la machine à jus d’orange frais sur demande : Un petit évènement  le mercredi après-midi 

généra un afflux de visiteurs considérable. Ce fut l’occasion pour les invités d’échanger des 

propos tout en dégustant des spécialités culinaires allemandes, françaises et finlandaises. 

« Nous sommes heureux de constater à quel point notre invitation a été suivie. Il est 

essentiel pour nous de maintenir un contact direct avec nos interlocuteurs », dit Joachim 

Uecker. Cela va sans dire : Le stand pour 2020 est d’ores et déjà réservé. 



 

 
Gregor Weber tire au sort le vainqueur de la Energy Source Cup. 
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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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