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Un parc éolien d'Energiequelle GmbH cédé à Encavis en France 

Cinq machines Enercon de type E-82 complètent le portefeuille du gestionnaire de fonds 
européen 
 

Kallinchen/France, juillet 2020. Le parc éolien de Senonnes, réalisé par Energiequelle dans le 

Pays de la Loire, a été acquis par à Encavis Infrastructure Fund II (EIF II), géré par Encavis 

Asset Management AG (Encavis AM). D’une puissance totale de 11,5 MW, cinq installations 

de type E-82, développées et construites par P&T Technologie SAS, filiale du groupe 

Energiequelle en France, produisent de l'énergie renouvelable dans le nord-ouest du pays. 

La mise en service du parc avait déjà eu lieu en mai de l'année dernière.  

 

Encavis Asset Management SA propose aux investisseurs institutionnels des portefeuilles sur 

mesure et des solutions de fonds pour les investissements dans le domaine des énergies 

renouvelables. Le parc éoliende Senonnes sera intégré au portefeuille du fonds spécialisé 

Encavis Infrastructure Fund II (EIF II), distribué exclusivement par BayernLB. « Grâce à son 

fort rendement, Senonnes augmente le portefeuille de l'EIF II à 232 MW au total », explique 

Karsten Mieth, porte-parole du comité de direction d'Encavis Asset Management SA.  

 

« Nous avons déjà partagé de bonnes expériences avec Encavis autour des projets de 

Trebbin et de Schönefeld. C'est pourquoi nous réjouissons de collaborer sur de nouveaux 

projets », déclare Maik Pytzka, directeur commercial d'Energiequelle GmbH. Un autre projet, 

également en France, est déjà en phase de négociation avec ce même partenaire. 
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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, 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.  
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