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Cession de plusieurs parcs éoliens à re:cap  

Energiequelle GmbH vend au cabinet suisse d’investissements trois parcs éoliens en 
Allemagne et en France pour un total de 11 aérogénérateurs. 
 

Kallinchen, février 2020. Trois parcs éoliens cédés à un seul et même acquéreur – tel est 

l’accord conclu entre le développeur de projets brandebourgeois, Energiequelle, et le 

cabinet suisse re:cap global investors. Cette offre porte sur deux parcs en France et un en 

Allemagne pour une puissance totale de 19 mégawatts (MW). Il s’agit maintenant d’exécuter 

la transaction juridique. Re:cap a mené les opérations au nom de la Wind Infrastructure I 

Fonds dépendant de la FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF pour le compte d’investisseurs 

institutionnels allemands. 

 

Le premier projet en France, Callac, se trouve dans le nord-ouest de la Bretagne. Six 

éoliennes Enercon E-53 de 0,8 MW chacune y produisent de l’électricité verte depuis août 

2018. Le deuxième parc, Melgven, est également situé dans le nord-ouest de la France. Ses 

trois Vestas V-80 d’une puissance unitaire de 2 MW ont été mises en service en août 2015. 

 

Quant au site en Allemagne, il est implanté à Gardelegen (Saxe-Anhalt). Les deux Enercon E-

141 d’une puissance de 4,2 MW chacune ont été raccordées au réseau en janvier. Ce sont les 

éoliennes les plus hautes jamais construites par Energiequelle à ce jour. 

 

« Nous entretenons depuis longtemps un climat de confiance avec re:cap. Nous sommes 

heureux de céder pour la première fois de l’histoire de notre entreprise, un portefeuille de 

trois parcs éoliens simultanément à un partenaire fidèle », a déclaré Maik Pytzka, 

responsable commercial d’Energiequelle GmbH.  

 

Et Thomas Staudinger, PDG de re:cap, d’ajouter : « Depuis la prise de contact initiale en 

2013, j’apprécie le bon travail et la fiabilité, aussi bien que les collaborateurs 

d’Energiequelle. Rien de surprenant donc à ce que nous réfléchissions ensemble à d’autres 

projets, entre autres sur deux sites en Finlande. »  

 



 

Pour cette transaction, re:cap a été conseillée par SATELL dont le rôle couvre le suivi de la 

conclusion des contrats de vente, ainsi que la réalisation d’une due diligence légale complète 

dans le cas du parc éolien de Gardelegen. Timur Vakili, responsable de ces transactions pour 

SATELL, est très heureux de poursuivre de bonnes relations commerciales aussi bien avec 

re:cap qu’avec Energiequelle. 
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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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