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Nouvelles perspectives de développement pour Energiequelle 

GmbH en Finlande grâce à l’acquisition de trois projets éoliens 

L’entreprise devrait construire jusqu’à 39 aérogénérateurs en Finlande. 
 

Helsinki/Kallinchen, septembre 2019. Outre son propre portefeuille finlandais d’une capacité 

cumulée de plusieurs centaines de mégawatts, le développeur international de projets 

Energiequelle vient d’acquérir les droits de trois projets éoliens : Mikonkeidas, Korvenneva 

et Lumivaara. Ceux-ci se trouvent dans les régions d’Ostrobotnie, d’Ostrobotnie du Sud et du 

Satakunta (situées dans le nord-ouest de la Finlande) ainsi que celle du Kainuu (au nord-est). 

Une fois la phase-projet terminée, jusqu’à 39 turbines de nouvelle génération verront le 

jour. 

 

Le développement de ces projets éoliens a été initié par la société Otsotuuli Oy. Il a été 

repris par Energiequelle en août 2019. 

 

« Ces projets se situent dans des zones bénéficiant d’excellentes conditions de vent et 

présentent un potentiel certain pour le développement de l’énergie éolienne.  Ils  

complètent  à merveille nos capacités en Finlande », déclare Nils Borstelmann, directeur 

pays pour Energiequelle en Finlande. L’équipe d’Energiequelle va finaliser le développement 

de ces projets dans les prochains mois. Le début des travaux est prévu pour 2022. 
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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 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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