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Joachim Uecker quitte la direction d’Energiequelle GmbH 

Après 22 années fructueuses à la tête d´Energiequelle, le fondateur et gérant brêmois fait 
ses adieux à l’entreprise internationale de développement de projet. 
 

Brême/Kallinchen, septembre 2019. Joachim Uecker, l’un des deux fondateurs 

d’Energiequelle GmbH, quitte son poste de gérant et remet ses fonctions à son partenaire de 

longue date, Michael Raschemann. Cette décision, les deux hommes l´ont prise ensemble 

après de mûres réflexions ; elle avait déjà fait l’objet d’une communication au sein de 

l’entreprise.  

 

Ce changement n’est pas lié à des raisons spécifiques, mais représente plutôt le fruit d’un 

constat au retour de congé de Mr Uecker après 4 mois passés en Australie et en Nouvelle-

Zélande : Energiequelle, M. Raschemann et Mr Uecker avaient dans l’entrefaite évolué 

différemment. Ainsi, l’idée est née de laisser les rênes de l’entreprise à Mr. Raschemann, qui 

avait assuré seul la direction de l’entreprise en l’absence de son coéquipier.   

 

Le passage de flambeau, prévu à l’origine pour 2022, a donc été avancé. Pour les deux 

fondateurs, cette décision est la bonne.  

 

 « Bien entendu, cette étape marque un tournant dans notre entreprise. Elle est 

accompagnée de tristesse et de nostalgie, mais les perspectives pour les prochaines années 

sont très positives et prometteuses. Je suis heureux de transmettre une entreprise saine à 

Michael avec qui je partage une amitié de longue date – et qui n’est pas près de prendre 

fin », a déclaré M. Uecker, aujourd’hui âgé de 57 ans. Il va bien entendu continuer de 

s’engager à titre personnel en faveur du succès de la transition énergétique, tout en se 

consacrant davantage à sa vie privée. 

 

Amitié et relations professionnelles fructueuses depuis 1997 

Joachim Uecker et Michael Raschemann ont créé Energiequelle GmbH en 1997. 22 ans plus 

tard, l’entreprise compte 13 sites en Allemagne, en Finlande et en France et emploie plus de 

250 personnes. Energiequelle a développé et construit plus de 750 installations dans le 



 

domaine des énergies renouvelables : parcs éoliens et photovoltaiques  centrale de biogaz, 

postes de transformation et accumulateurs d´énergie.  

 

La réussite dont la société est la plus fière, c´est la planification du premier village 

d’Allemagne autonome sur le plan énergétique. Les 120 habitants de Feldheim, une 

commune située à une heure de voiture au sud-ouest de Berlin, ont mis au point avec 

Energiequelle un concept innovant leur permettant de couvrir leurs besoins énergétiques. 

 

Ce que réserve l’avenir   

Le portefeuille de projets de l’entreprise est bien rempli et de nombreux chantiers sont en 

cours en Allemagne, en Finlande et en France. À 48 ans, M. Raschemann est heureux et 

impatient de prendre ses nouvelles attributions, dorénavant an tant que gérant unique. 

« Joachim va beaucoup me manquer en tant que collègue, mais surtout d’un point de vue 

humain. Notre collaboration a toujours été marquée par l’estime et la confiance, et je lui en 

suis très reconnaissant. Je respecte sa décision et je lui souhaite tout le meilleur pour la 

suite », termine l’entrepreneur du Brandebourg.  

 

L’entreprise perd une figure emblématique, un visionnaire et une forte personnalité qui est 

indissociable de la réussite d’Energiequelle. Ce sont des qualités telles que le courage et 

l’engagement, alliées à de bonnes décisions, qui ont permis à Energiequelle d’être 

aujourd’hui une entreprise florissante, humaine, honnête et juste. 

 

Des retrouvailles sont prévues au plus tard en 2022 : parmi les cadeaux que M. Uecker a 

reçus pour son départ lors de la fête estivale se trouvait une invitation pour les 25 ans 

d’Energiequelle. 

 

 
 

Joachim Uecker quitte la direction d’Energiequelle GmbH. 



 

 

Contact Presse 

Susanne Tauke 

Marketing & Relations Publiques 

 

+49 421 62 67 69 22 

tauke@energiequelle.de 

 

Reproductions de texte et d’images libres d‘honoraires.  

Revue de presse: https://www.energiequelle.de/fr/communiques-de-presse/ 

 

 

 

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 250 collaborateurs et 750 installations pour une 

puissance totale de 1.300 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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