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Michael Raschemann est désigné membre de la commission 

politique énergétique et climatique de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Postdam 

Le PDG d'Energiequelle GmbH s'engage en faveur de l'économie du Land du Brandebourg. 
 

Kallinchen, avril 2019. Michael Raschemann, PDG d'Energiequelle GmbH, a été nommé 

membre de la commission politique énergétique et climatique (Ausschuss für Energie- und 

Klimapolitik) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Potsdam (IHK Potsdam). Il est 

ainsi l’un des interlocuteurs, parties prenantes et inspirateurs de l´économie, non seulement 

au sein du gouvernement du Land du Brandebourg mais aussi du gouvernement fédéral et 

de l’Union Européenne.  

 

A travers sa société dont le siège se trouve à Zossen, dans la Brandebourg,  Mr Raschemann 

s'engage en effet en faveur de la transition énergétique. Ses 200 collaborateurs présents sur 

13 sites en Allemagne et en Europe développent, construisent et exploitent des installations 

d’énergie renouvelable. Ils travaillent également au développement de concepts innovants 

d'approvisionnement en énergie. Pour réussir la transition énergétique, une coopération 

entre l’industrie, la politique et l’administration est indispensable.  

 

Nouvelle influence  politique 

Les entreprises-membres de la commission ont la possibilité de s'engager dans des groupes 

de travail spécifiques et de participer ainsi à l'élaboration de l'économie régionale. Les 

commissions constituées sur la base des statuts de la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie conseillent l'assemblée plénière, la présidence et la direction de la CCI. Plus 

d’entreprises s´impliquent bénévolement dans les commissions, plus la CCI  peut s’affirmer 

comme voix forte de l'économie régionale et s’imposer dans la politique et auprès de 

l'opinion publique. 

Mr Raschemann se réjouit de sa nomination et des possibilités de s’investir au niveau du 

Land : « En tant que membre de la commission, nous disposons d'un levier supplémentaire 



 

pour influencer les processus de la politique énergétique et climatique, comme la stratégie 

énergétique 2030 du Brandebourg ». 
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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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