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L’entreprise Energiequelle reçoit le « prix d’excellence pour 

l’orientation professionnelle et scolaire » 

L’IHK Potsdam (chambre du commerce et de l’industrie), la chambre des métiers de 
Postdam et le Netzwerk Zukunft (réseau avenir) rendent hommage à l’entreprise 
brandebourgeoise pour son engagement auprès du collège-lycée de Treuenbrietzen. 
 

Kallinchen/Treuenbrietzen/Potsdam, janvier 2019. La société Energiequelle GmbH a reçu le 

« prix d’excellence pour l’orientation professionnelle et scolaire ». L’entreprise qui 

développe et exploite des installations d’énergie renouvelable depuis 1997 a été honorée 

pour son engagement le 23 janvier lors d’une cérémonie dans la salle Havel de l’IHK de 

Potsdam.  

 

La Gesamtschule de Treuenbrietzen (collège-lycée) a proposé Energiequelle en raison de 

leur coopération de longue date. Dans ce cadre, Energiequelle apporte son soutien au 

programme d´enseignement dédié aux énergies renouvelables sous différentes formes :  

organisation de semaines de projet, interventions dans des cours concernant différents 

sujets liés à l’énergie ainsi que d’excursions de groupe au circuit automobile vert de Lausitz 

et dans le village autosuffisant en énergie de Feldheim. Un concours artistique a également 

été organisé à Feldheim à l’occasion de l’inauguration du plus grand accumulateur d’énergie 

d’Europe, en 2015. 

 

Doreen Raschemann, responsable de la coopération chez Energiequelle, a accepté le prix 

avec fierté : « Nous avons à cœur d’éveiller l’intérêt pour la transition énergétique dès le 

plus jeune âge.  Nous sommes ravis que notre travail soit apprécié et que la Gesamtschule 

de Treuenbrietzen nous ait proposé comme lauréat. Travailler avec les élèves nous apporte 

beaucoup de joie. » 

 

 

 

 

 



 

 

 
Photo : Doreen Raschemann, responsable de l’engagement social pour 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 

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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