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Energiequelle GmbH injecte les premiers kilowatt heure dans le 

réseau finlandais 

Mise en service du parc éolien de Paltusmäki. 

 

Helsinki/Paltusmäki, 12 août 2020. C'est une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. 

Après son entrée sur le marché finlandais il y a quatre ans, Energiequelle a produit cette 

semaine son premier kilowattheure (kWh) pour le réseau électrique du pays. L'électricité 

provient du parc éolien de Paltusmäki situé dans la région de l'Ostrobotnie du Nord, à trois 

kilomètres de la côte du golfe de Botnie. Cinq aérogénérateurs de type Enercon L-147 d'une 

puissance de 4,3 mégawatts et d'une hauteur de mât de 132 mètres sont en cours de 

construction. Trois éoliennes sont déjà érigées et entrent en phase de test cette semaine. À 

l’avenir, le parc produira environ 75,5 millions de kWh d'électricité par an.  

 

Gregor Weber, directeur de la filiale finlandaise Energiequelle OY, est fier du succès de son 

équipe : « Nous avons décidé d'entrer sur le marché local en 2015. Aujourd'hui, notre 

premier projet est mis en service et 800 mégawatts supplémentaires sont en cours de 

développement. Cela dépasse de loin mes attentes. Je tiens à remercier particulièrement 

toute l'équipe finlandaise qui a fourni un excellent travail ces dernières années, ainsi que nos 

collaborateurs en Allemagne qui soutiennent continuellement les travaux sur place en 

appliquant leur savoir-faire. » Auparavant composée d'un seul membre, l'équipe d'Helsinki 

compte désormais huit personnes, dont des prospecteurs, des chefs de chantier, des 

développeurs de projets et des assistants.  

 

Les raisons de l'entrée en Finlande et du succès dans le pays sont multiples. « En Finlande, il 

règne avant tout de bonnes conditions de vent et de planification, de sorte que l'on peut 

construire aux conditions du marché sans aides publiques. À Paltusmäki, la rémunération est 

régie par un Power Purchase Agreement (PPA) », explique Nils Borstelmann, Country 

Manager en Finlande.  

 



 

Outre sa filiale finlandaise et onze sites en Allemagne, Energiequelle possède trois autres 

filiales en France. D'ici 2025, l'entreprise souhaite s'implanter dans au moins deux autres 

marchés. Le chiffre d'affaires annuel actuel s'élève à un peu moins de 100 millions d'euros et 

l'entreprise emploie au total plus de 250 personnes.  

  

 
Paltusmäki. Copyright: 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, 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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