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La société Energiequelle GmbH inaugure ses nouveaux bureaux à 

Rostock  

La société du Brandebourg, qui conçoit et exploite des installations dans le domaine des 
énergies renouvelables depuis 1997, ouvre un nouveau site en Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale (MPO).  
 

Rostock, décembre 2018. La société Energiequelle GmbH grandit. Depuis la reprise des 

projets de la société M & M Erneuerbare Energien GbR et de ses experts Matthias Heinicke 

et Martin Weiße, l'entreprise poursuit son entrée sur le marché du MPO de manière ciblée. 

Jeudi dernier, plus de 45 personnes ont célébré l'ouverture des nouveaux bureaux de 

Rostock. Les invités comprenaient entre autres des représentants du ministère de l'énergie, 

du parlement du Land, de la chancellerie de Land du MPO, de l'association fédérale pour 

l'énergie éolienne,de l'association régionale du MPO pour les énergies renouvelables et 

diverses entreprises partenaires. 

 

Beaucoup de potentiel dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

Michael Raschemann, un des fondateurs et directeurs d'Energiequelle GmbH, a parlé de 

l'histoire de l'entreprise et de ses réussites lors de son discours d'inauguration. Autrefois 

entreprise familiale, la société compte désormais 226 employés en Allemagne, en France et 

en Finlande, et est devenue une des dix plus grandes de son secteur. Matthias Heinicke, 

diplômé en gestion d'entreprise, est fier de faire partie de cette expansion : « Travailler chez 

Energiequelle, c'est un vrai plaisir, aussi bien professionnellement que personnellement. 

Nous voyons beaucoup de potentiel en MPO et nous voulons apporter notre contribution. 

Nous souhaitons construire des éoliennes, mais aussi étudier et développer des solutions 

globales d'approvisionnement en énergie. » Ils travaillent déjà avec l'université de Rostock 

sur un projet de protection contre les coupures de courant et ils entretiennent des 

coopérations avec d'autres organismes de recherche au sein et en dehors du Land. 

 

Pour Martin Weiße, géographe de formation, le plus grand défi à relever est de faire 

accepter les projets. C'est pourquoi l'équipe souhaite organiser l'année prochaine un cycle 



 

de conférences auxquelles participeront des experts et des représentants du secteur et les 

citoyens intéressés seront invités.  

 

Les bureaux de Rostock sont déjà le 13e site d'Energiequelle GmbH. 
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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 
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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.  

 


