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Une nouvelle coopération permet à Energiequelle GmbH de 

renforcer sa présence dans l'est de la France 

P&T Technologie, filiale d'Energiequelle, a acquis deux sites d'implantation d'éoliennes 
disposant d'un potentiel de 35 MW. 
 

Vern-sur-Seiche/Dijon, février 2019. Energiequelle poursuit son expansion dans l'est de la France 

en signant un nouvel accord de coopération portant sur deux sites adaptés à la construction de parcs 

éoliens en Bourgogne. Ces projets se trouvent dans les départements de la Saône-et-Loire et de 

l'Yonne et compteront au moins 10 éoliennes pour une puissance totale d’environ 35 MW. 

 

Les partenaires de la coopération 

Ce projet est le résultat d'une collaboration avec la société Extrawind GmbH et sa maison-mère, New 

Energy Scout GmbH. Cette entreprise est spécialisée dans l'identification de sites et la planification 

technique de projets éoliens. En optant pour P&T Technologie, l'entreprise a fait appel à un 

partenaire reconnu et implanté localement. « Nous sommes très heureux d'acquérir les projets 

d'Extrawind en début de développement et de pouvoir réaliser ces deux sites ensemble, » explique 

Sébastien Boursier, responsable du Business Development chez P&T Technologie. 

 

Perspectives 

Ce nouveau partenariat renforce l’ancrage territorial de P&T Technologie qui compte, depuis 

l’ouverture de son antenne dijonnaise en février 2018, trois bureaux. Jouissant déjà d'une longue 

expérience dans le développement de projets et la gestion des contentieux au niveau local, la société 

intensifie ainsi son profil en tant que partenaire de confiance sur le marché français.  
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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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