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Finlande : début de la construction pour le premier projet 

d’Energiequelle GmbH  

Réalisation d’un parc éolien de cinq machines Lagerwey dans l’Est du pays. 
 

Helsinki/Kallinchen, novembre 2018. Le premier coup de pioche a été donné : c’est dans la 

région de Nordösterbotten, à trois kilomètres de la côte du Golfe de Botnie, que s’élèvera le 

premier parc éolien finlandais d’Energiequelle. Le développeur, qui a ouvert ses bureaux 

d’Helsinki en janvier 2016, y érigera un parc éolien de cinq machines de type Lagerwey L-

147. Avec une puissance unitaire de 4,3 MW et une hauteur de moyeu de 132 m, les 

turbines produiront annuellement environ 75,5 Mio. kWh d’électricité. 

 

Coopération avec Smart Windpower Oy 

Le projet a été développé en collaboration avec le bureau local Smart Windpower Oy et 

réalisé par Energiequelle, sans aucune subvention de l’État finlandais. Une excellente 

coopération avec la commune ainsi que l’attitude positive des propriétaires de parcelles et 

riverains ont rendu possible une réalisation rapide. Nils Borstelmann, chargé de projet en 

Finlande, peut être fier de ce succès: « Il n’était pas couru d’avance que nous puissions 

amener un projet à la phase construction en si peu de temps. Il fallait pour commencer que 

nous apprenions à connaître le marché. Cela n’a été possible que grâce à une excellente 

équipe. » Le parc doit être raccordé à la fin de l’année 2019.  

 

Perspectives 

Le coup d’envoi pour la construction d’un deuxième projet est attendu pour le printemps  

2019. Cette fois-ci, ce sera pour l’implantation de sept machines avec un total de 30 MW de 

puissance installée. Energiequelle compte par ailleurs démarrer deux projets 

supplémentaires en 2020. Gregor Weber, responsable de département, explique le 

cheminement : « Nous avons pris il y a trois ans la décision stratégique de nous positionner 

sur le marché finlandais – nous y voyions déjà un potentiel important. Le projet actuel 

semble nous donner raison. La Finlande est appelée à avoir une grande importance pour 

notre entreprise. »  



 

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la société, Energiequelle mène simultanément 

la construction de projets éoliens dans trois pays européens, soit un total de plus de 50 MW 

en Finlande, en France et en Allemagne.  
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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 et Royan 

(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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