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En 2019, Energiequelle GmbH a réalisé un chiffre d’affaires de 

87 millions d’euros et ouvert deux nouvelles agences  

Le développeur de projet du Brandebourg brave un climat politique défavorable et 
améliore son chiffre d’affaires de 22 % par rapport à l’année précédente. 
 

Kallinchen, avril 2020. L’année révolue a été satisfaisante pour la société 

Energiequelle GmbH : Le groupe, actif depuis 1997 dans le secteur des énergies 

renouvelables, affiche un chiffre d’affaires de 87 millions d’euros. Ce résultat repose sur la 

construction de 16 éoliennes, onze en Allemagne et cinq en France. Ces parcs ont une 

puissance totale de 46,3 MW. Par ailleurs, l’entreprise a également mis en service un projet 

photovoltaïque de petite envergure, son premier depuis longtemps – une installation de 

750 KWc sur un terrain en friche dans le Brandebourg. Energiequelle espère que ce projet 

sera suivi de beaucoup d’autres.  

 

Croissance de la gestion d’exploitation 

Energiequelle a également connu une évolution positive dans le domaine de la gestion 

d’exploitation. Des appels d’offres portant sur plus de 70 MW ont été remportés en 2019 et 

la puissance totale des installations éoliennes, photovoltaïques et de biogaz gérées a atteint 

1 400 MW. Par ailleurs, la puissance des postes électriques gérés a augmenté pour atteindre 

1 950 MVA. Depuis l’année dernière, deux nouveaux bureaux ont été ouverts à Leipzig et 

Guntersblum (près de Mayence), afin de gérer au mieux le vaste portefeuille de l’entreprise. 

Aujourd’hui, Energiequelle compte 15 agences, dont 10 en Allemagne.  

 

Energiequelle s’impose malgré une situation défavorable  

Le secteur de l’éolien fait l’objet d’une couverture médiatique négative en continu. L’essor 

des énergies renouvelables en Allemagne est considérablement freiné par le contexte 

politique, les mouvements citoyens et d’interminables procédures d’autorisation. Il n’y a 

jamais eu aussi peu de mises en service qu’en 2019.  

 

Cette année a aussi marqué la fin d’une ère chez Energiequelle, car Joachim Uecker, l’un des 

deux fondateurs, a pris sa retraite après 22 ans dans l’entreprise. Depuis, Michael 



 

Raschemann est l’unique responsable des 250 employés en Allemagne, en France et en 

Finlande. Il peut toutefois compter sur une équipe de cadres et d’employés performante et 

toujours plus nombreuse. 

 

16 millions d’euros de chiffre d’affaires en plus par rapport à 2018 

« Nous avons été en mesure d’augmenter considérablement notre chiffre d’affaires et nos 

gains par rapport à 2018, car nous avons gagné en efficacité dans les projets et le marché 

des investisseurs est très intéressé par les possibilités offertes dans l’investissement 

durable », indique le PDG de 49 ans. 
 

De bonnes perspectives  

Les carnets de commandes pour les prochaines années sont bien remplis. 

35 aérogénérateurs d’une puissance totale de 120 mégawatts doivent être construits dans 

les deux prochaines années et plusieurs installations photovoltaïques sont prévues en 

Allemagne et à l’étranger. Dans le domaine de la gestion d’exploitation, l’entreprise table sur 

2 GW d’ici 2025, dans quatre pays au minimum.  

 

Energiequelle espère qu’une fois la crise du coronavirus passée, un climat économique 

durable s’instaurera à nouveau en Allemagne et dans le monde, afin de continuer à soutenir 

activement la transition énergétique et ne pas perdre de vue les objectifs de protection 

climatique.  
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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 
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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, Dresde, Leipzig et Guntersblum 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 1.400 MW, Energiequelle est une entreprise 

leader de la filière.  


