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Energiequelle GmbH renforce son Pôle Innovations et remporte le 

concours d’idées du Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 

(BMWi) 

Onze collaborateurs travailleront sur de nouveaux modèles commerciaux, mettant l’accent 
sur l’hydrogène et des concepts d’approvisionnement innovants. 
 

Kallinchen, juillet 2019. Le Pôle Innovations d’Energiequelle GmbH est en plein essor. La 

société a en effet embauché son dixième collaborateur en mai dernier et un poste 

supplémentaire reste encore à pourvoir. L’équipe a pour mission d’élaborer de nouvelles 

solutions d’approvisionnement énergétique autour des secteurs de l’électricité, du 

chauffage et des transports. En font partie l’autoconsommation pour l’industrie et le 

commerce ainsi que la recherche et le développement de technologies durables, comme le 

Power to X. 

 

Energiequelle se place parmi les gagnants du concours d’idées du Ministère fédéral de 

l’Économie et de l’Énergie (BMWi) grâce au « Reallabor Referenzkraftwerk Lausitz » 

Energiequelle GmbH fait partie des 20 gagnants du concours d’idées « Reallabore der 

Energiewende » (Laboratoires réels de la transition énergétique) du Ministère fédéral de 

l’Économie et de l’Énergie. Le projet pilote « Referenzkraftwerk Lausitz » prévoit, sur le site 

du parc industriel Schwarze Pumpe, un nouveau type de centrale électrique innovante qui 

stocke l’électricité issue d’énergies renouvelables sous forme d’hydrogène et la met à 

disposition selon les besoins dans les secteurs de l’électricité, du transport et du chauffage. 

Le syndicat de communes du parc industriel Schwarze Pumpe et ses sociétaires, les maires 

de la ville de Spremberg (Christine Herntier) et de la commune de Spreetal (Manfred Heine) 

sont à l’origine de ce projet. Dans l’élaboration de ce concept, Energiequelle GmbH s’est 

principalement entourée des acteurs suivants :  l’université de Rostock et son « Steinbeis-

Transferzentrum für angewandte Forschung in der Energietechnik » autour du 

Professeur Weber, du « Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. » ainsi que des 

sociétés Siemens AG, Lausitzer Energie AG et Enertrag AG. 

 



 

René Just, responsable du Pôle Innovations chez d’Energiequelle GmbH, est fier de la 

réussite et se réjouit de collaborer à ce projet plein d’avenir : « Ce projet de référence nous 

permet de rendre disponible à tout moment de l’énergie éolienne et solaire exempte de 

CO₂. Nous voulons par là même proposer un concept technique pour le changement 

structurel dans l’approvisionnement énergétique sur le site de la centrale électrique de 

Schwarze Pumpe ; celui-ci pourra ultérieurement être mis en place dans la Lusace, mais aussi 

dans toute l’Allemagne.   

 

Autres projets couronnés de succès  

En 2003, Energiequelle construit le plus grand poste de transformation éolien d’Allemagne 

affichant une puissance nominale de 250 Mva ; en 2005 s’ensuit le tracé de lignes 110 KV de 

35 km, le plus long de l’époque. En 2009, l’entreprise conçoit le premier village en autarcie 

énergétique d’Allemagne – le village est alimenté en électricité et chauffage verts grâce à 

des installations d’énergies renouvelables situées aux portes de Feldheim, dans le Land du 

Brandebourg. On y exploite en outre un accumulateur de 10 MV depuis 2017. Des visiteurs 

du monde entier se pressent à Feldheim pour se découvrir ce concept unique. L’entreprise a 

également majoritairement participé au projet « De l’énergie verte pour le circuit 

automobile de Lusace » (Grüner Lausitzring). 
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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 
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(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.  

 


