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Thorsten Freise nommé nouveau responsable de section chez 

Energiequelle GmbH 

Ancien fondé de pouvoir du Groupe VSB, il dirigera désormais en gestion bicéphale le 

secteur projet de l’entreprise brandebourgeoise. 

 

Kallinchen, août 2019. Thorsten Freise a rejoint Energiequelle GmbH en février dernier en 

tant que responsable du développement de projets, de l’exploitation du réseau et de la 

construction dans les secteurs éolien et photovoltaïque. À cet égard, ses responsabilités 

s’étendent du Brandebourg aux potentiels marchés étrangers, comprenant également les 

États fédéraux de la Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de la Saxe-Anhalt et de la Saxe. 

Son équipe est composée de plus de 50 collaborateurs ; d’autres profils spécialisés sont 

encore recherchés pour accroître l’ouverture internationale de l’entreprise.  

 

Michael Raschemann, directeur d’Energiequelle GmbH, se réjouit de l’arrivée de 

Thorsten Freise : « Thorsten dispose d’une solide expérience et j’espère qu’il nous proposera 

beaucoup d’idées ainsi que de nouvelles approches de projets – surtout sur le plan 

international. » 

 

Une solide expérience  

Thorsten Freise a quatre ans en tant que responsable développement de projet & 

repowering à son actif auprès du Groupe VSB, où il était chargé de l’ouverture de nouvelles 

filiales et de l’entrée sur le marché dans d’autres Länder. Mais cet homme de 50 ans n’est 

pas uniquement spécialiste de l’éolien. Chez STEAG New Energies, il était directeur de deux 

filiales dans les secteurs de la bioénergie et du négoce de matières premières. En tant que 

manager intérimaire, il était également chargé de la restructuration, de la gestion de projets 

et de l’acquisition de nouveaux marchés dans différentes sociétés de participation du 

secteur des énergies renouvelables et de l’économie énergétique. 

 

Renforcement des actions sur le plan national et international 

Ce dernier point fait également partie de ses missions auprès d’Energiequelle. 

Conjointement avec Gregor Weber, responsable du développement de projets à Brême, en  



 

Basse-Saxe, en Thuringe, en Finlande et en France, il entend étoffer la réserve de projets – 

en Allemagne et à l’étranger.  

 

Conditions de travail idéales dans le nouveau bâtiment du site principal 

« J’étais à vrai dire un peu décontenancé de voir que tous me tutoyaient et se montraient 

très avenants dès le premier jour, cela ne m’était encore jamais arrivé de la sorte », dit 

Thorsten Freise en évoquant les relations très positives entre collègues et les structures 

faiblement hiérarchiques. Le nouveau bureau du site principal de Kallinchen peut lui aussi 

être considéré comme une réussite – un équipement moderne, de nombreuses surfaces 

vitrées et de grandes salles de réunion offrent de bonnes conditions pour des interactions 

renforcées entre collègues. 

 

 
Thorsten Freise, nouveau responsable de département chez 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.  

 


