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Credireform renouvelle le certificat de solvabilité CrefoZert 

d’Energiequelle GmbH 

Creditreform reconnaît pour la cinquième fois consécutive l' « excellente solvabilité » de 

l'entreprise brandebourgeoise  

 

Kallinchen, le 18 novembre 2020. Energiequelle GmbH a de nouveau obtenu le certificat de 

solvabilité CrefoZert, comme pour les quatre années précédentes. Grâce à son « excellente 

solvabilité », l'entreprise a atteint la deuxième meilleure catégorie de notation sur les neuf 

possibles.  

 

Ce certificat est délivré par la société de renseignements commerciaux Creditreform, un 

expert incontournable en Allemagne en matière d'évaluation de la solvabilité des 

entreprises. L'attribution repose sur un processus de certification en trois étapes qui intègre 

l'indice de solvabilité, une analyse des comptes annuels ainsi qu'un entretien personnel. 

Michael Raschemann, directeur général d'Energiequelle, a répondu à l'enquête et a donné 

un aperçu de la situation commerciale actuelle et des perspectives de l'entreprise. Dans le 

cadre de l'audit, Energiequelle a démontré une excellente structure de solvabilité et a 

satisfait tous les critères de certification. 

 

« Nous sommes ravis de cette distinction. Ce certificat confirme le bon travail de ces 

dernières années, notre liquidité ainsi que les bonnes prévisions de l'entreprise », explique 

Maik Pytzka, directeur financier chez Energiequelle. 

 

1,7 % environ des entreprises allemandes seulement répondent aux critères stricts du 

CrefoZert. Le certificat d'Energiequelle GmbH est valable jusqu'en octobre 2021. 
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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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