
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Avril 2021 

 

 

Energiequelle GmbH atteint le cap des 300 salariés 

Plus de 20 recrutements au cours des trois derniers mois   
 

Kallinchen, le 6 avril 2021. Avec l'embauche de six nouvelles recrues en avril, la société 

brandebourgeoise Energiequelle, développeur de projets et chef d'exploitation 

international, a atteint le seuil des 300 collaborateurs. Près de la moitié d’entre eux sont 

basés à Kallinchen, dans le Brandebourg, 125 collaborateurs dans les 10 autres sites en 

Allemagne, 9 en Finlande et 30 en France.  

 

Energiequelle a débuté son activité en 1997 avec trois employés, 20 ans plus tard, elle en 

comptait plus de 200. Grâce à la forte croissance de ces quatre dernières années, le nombre 

d’employés a dorénavant atteint un total de 300. Depuis le début de l'année, Energiequelle 

enregistre 21 nouveaux recrutements.  

 

Dans le même temps, l’entreprise peut compter sur la fidélité de nombreux collaborateurs 

de longue date. Ainsi, cinq collaborateurs ont fêté leurs 20 ans d’ancienneté depuis 

décembre de l’année dernière. Et 20% des collaborateurs travaillent dans l’entreprise depuis 

plus de 10 ans. Nos collègues de longue date bénéficient d'avantages tels que des jours de 

congé supplémentaires et des primes d'ancienneté. 

 

Michael Raschemann, gérant et fondateur d’Energiequelle, est fier de la croissance et de 

l’atmosphère de son entreprise : « Malgré la taille actuelle de notre société, il règne un 

climat familial et une ambiance de travail agréable. C’est très important pour moi et cela 

nous soude dans notre mission commune. » 

 

Energiequelle a raccordé plus de 750 installations au réseau et gère plus de 1400 MW dans 

le cadre de la gestion d’exploitation. D’ici 2024, l’entreprise entend s'implanter dans 

d’autres pays et poursuivre sa croissance.  
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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 300 collaborateurs et 750 

installations pour une puissance totale de 1.400 MW, Energiequelle est une entreprise 

leader de la filière.  
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