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Energiequelle GmbH réalise un chiffre d’affaires de 80 millions 

d'euros en 2020 

15 installations d’une puissance totale de 50 MW sont raccordées au réseau 
 

Kallinchen, le 24 mars 2021. Energiequelle GmbH a réalisé une excellente année 2020 : le 

bilan de cette entreprise active depuis 1997 dans le secteur des énergies renouvelables 

affiche un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Ce résultat repose sur la construction de 

15 installations éoliennes et photovoltaïques, dont un projet de repowering. Ces parcs ont 

une puissance totale de 50 MW. 30 MW supplémentaires ont été ajoutés à l’exploitation, ce 

qui a fait passer le nombre d’installations gérées à près de 800. La production d’électricité 

éolienne permet à elle seule d’approvisionner plus de 820 000 foyers en énergie. 

 

Grands projets à l'étude et approvisionnement en énergie innovant  

Les carnets de commande pour les prochaines années sont bien remplis. 19 installations 

éoliennes, trois parcs photovoltaïques et deux stations de transformation sont actuellement 

en construction. S'ajoutent à cela des permis pour la construction d'installations d'une 

puissance totale de 160 MW sans oublier des permis concernant 46 MW supplémentaires 

attendus sous peu. La répartition de cette puissance totale est la suivante : 84 MW sur le 

marché allemand, 98 MW en Finlande et 24 MW en France. Michael Raschemann se félicite 

de ces grands projets : « Malgré la crise du coronavirus, le télétravail et les défis associés, 

toute l’équipe a fait un travail exceptionnel. Nous n’avons jamais obtenu autant de permis 

de construire que cette année. Je jette un regard plus que positif sur l’avenir », déclare 

Michael Raschemann. Le propriétaire et gérant ne se repose pas sur ses acquis. 

Energiequelle consacre ainsi un département dédié aux solutions d’approvisionnement en 

énergie innovantes dans les domaines de la mobilité électrique et des applications de 

mobilité basées sur l'hydrogène, du Power-to- X et de la surveillance énergétique, en 

particulier pour les clients professionnels. Un concept de rechargement intelligent pour 

l’électromobilité est également en cours de réalisation sur le site principal de Kallinchen. 

 

L’entreprise emploie aujourd'hui près de 300 personnes sur 15 sites et a construit plus de 

750 installations dans toute l’Europe. 



 

 

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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