
La transition énergétique? 
C'est notre domaine.

MICHAEL RASCHEMANN
Directeur

Energiequelle est synonyme 

d’innovation, d’intégrité et 

de passion pour notre métier.

Concepts énergétiques globaux  |  Vent, PV et couplage sectoriel 



Le vent, le soleil et la biomasse existent partout –  

partant de là, nous sommes convaincus que les 

énergies renouvelables représentent l ’avenir. De 

par son savoir-faire et sa culture d’entreprise, Ener-

giequelle est l ’interlocuteur privilégié de tous ceux 

qui souhaitent promouvoir l ’energie verte. Pour le 

bien de l’environnement et des générations futures.

NOTRE VISION

Bienvenue chez 
Energiequelle

Partenaire de 
la transition énergétique 

depuis 1997.

S O U R C E  D ’ É N E R G I E  !

Nos installations 
permettentd’alimenter

700.000
foyers en énergie  

renouvelable



Création

1997
plus de

300
employés dans le secteur de la 

gestion opérationnelle

100 %INTER-
national

Energie qui a de l’avenir
Une success story

Il y a plus de 20 ans que nos convictions et notre passion nous ont
conduits vers le secteur des énergies renouvelables. 
Aujourd’ hui, nous progressons toujours à grands pas.

Création

Depuis 1997, nous réalisons des projets dans le do-

maine des énergies renouvelables. Nous dévelop-

pons, construisons et exploitons des installations

éoliennes et photovoltaïques, des postes de 

transformation et des accumulateurs d’énergie.

En outre, nous travaillons sur des solutions in-

novantes d’approvisionnement en énergie, nous 

nous chargeons du renouvellement des installa-

tions plus anciennes (repowering) et distribuons 

de l ’électricité verte aux clients finaux par l ’inter-

médiaire de notre filiale eqSTROM. 

Culture d’entreprise

Notre équipe se distingue par une culture d’entre-

prise ouverte et personnelle. Nous qui attache une 

grande importance aux relations franches et hu-

maines. Nous entretenons une communication va-

lorisante, veillons à des accords équitables et tenons

notre parole. De plus, nous sommes passionnés par 

ce que nous faisons et particulièrement unis dans 

notre mission commune.

MICHAEL KNAPE
Maire de la ville de Treuenbrietzen

Avec Energiequelle, nous disposons

d’un partenaire ouvert et stable à nos côtés,

avec lequel nous collaborons d’égal à égal.

Nous apprécions beaucoup la fiabilité,

l’expérience et la collaboration personnelle.

Avec plus de 300 collaborateurs en Allemagne, 

en France et en Finlande, nous sommes une en-

treprise d’envergure internationale. A nos yeux, il 

est essentiel que toutes les parties prenantes aux 

projets d’énergies renouvelables en profitent – 

et, de manière décisive, contribuent avec nous au 

défi d’avenir qu’est la transition énergétique.

Taux de recommandation 



Nous faisons plus que du vent
Des secteurs d’activité complémentaires

Un couplage sectoriel efficace garantit un approvi-

sionnement en énergie stable et économique sur le 

long terme. Pour ce faire, nous nous intéressons prin-

cipalement aux projets Power-to-X et participons à 

la recherche et au développement de la production 

d’énergie par hydrogène vert.

Par le biais de notre filiale eqSTROM, nous proposons

à nos clients finaux de l’électricité produite de

manière 100% durable.

Nous assurons des infrastructures innovantes et dé-

veloppons des concepts énergétiques globaux. Notre 

objectif premier est d’économiser du CO2 grâce à des 

solutions d’efficacité énergétique personnalisées

basées sur de nouveaux modèles commerciaux.

Innovation

Raccordement au réseau

Couplage sectoriel

Distribution d'électricitéPhotovoltaïque

Eolien

GERRIT SEIFERT
Développement commercial

Pour innover dans 

le domaine de l’énergie, 

nous sommes actifs dans une 

multitude de projets 

de recherche.

Le photovoltaïque figure aux côtés de l’éolien parmi

les principaux piliers de la production d’énergie re-

nouvelable. Nous planifions des installations pho-

tovoltaïques aussi bien sur des surfaces libres sous 

obligation d’achat que sur de grandes surfaces hors 

OA ou PPA.

Notre activité principale est la planification et la mise en place d’éoliennes et de parcs éoliens. Pour ce faire, 

nous planifions des projets pour notre propre portefeuille, pour la vente ou en tant que prestataire de services 

clés en main pour les investisseurs et les partenaires. Nous entretenons de bons contacts avec de nombreux 

fabricants et avons érigé plus de 750 installations à ce jour. Qu’il s’agisse de procédures d’appel d’offres ou de 

PPA, nous avons plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie éolienne. 

Nous concevons et réalisons des réseaux énergétiques, y com-

pris des postes de transformation jusqu’ au raccordement au 

réseau électrique public. Nous nous chargeons des concerta-

tions avec l’exploitant du réseau et tenons compte de toutes 

les normes DIN/VDE nécessaires. Non seulement pour nos 

propres projets, mais aussi pour compte de tiers.

Energiequelle est un partenaire polyvalent du secteur des énergies renouvelables.
Non seulement en Allemagne, mais aussi à l’international.



Nous sommes votre fournisseur complet
Nos prestations

Développement de projets
La mise en oeuvre de projets dans le domaine des énergies renouvelables

est complexe, nécessite du flair et doit prendre en compte les intérêts des 

nombreuses parties prenantes. Energiequelle prend en charge toutes les 

étapes nécessaires à la réalisation et à l’exploitation – de la sécurisation 

du terrain à la construction et mise en service de l’installation, en passant 

par la procédure d’autorisation.

Gestion opérationnelle
Partenaire chevronné, Energiequelle propose un suivi technique complet 

des installations. Nous intervenons rapidement et sans façon, que ce soit 

en cas de panne pour des mesures de maintenance. Nos salles de contrôle, 

dotées d’équipements modernes, permet aux techniciens et ingénieurs 

de garder un oeil sur l’état technique de chaque installation. En parallèle, 

notre direction commerciale s’occupe de la gestion des baux et de la ré-

partition des recettes, clarifie les besoins en assurances et gère toutes 

les questions fiscales. L’entretien des installations extérieures et de l’in-

frastructure autour des installations énergétiques fait également partie 

de notre portefeuille. Et bien plus encore.

Financement et distribution
Nous connaissons parfaitement le marché des éner-

gies renouvelables. Nos commerciaux entretiennent 

ainsi des relations de longue date avec des établisse-

ments de crédit et des investisseurs. Il en résulte des 

solutions de financement innovantes et sur-mesure 

pour nos projets nationaux et internationaux. Cela 

profite également à nos investisseurs, auxquels nous 

pouvons offrir des placements intéressants, person-

nalisés et dotés de rendements attrayants. CrefoZert 

nous certifie chaque année une excellente solvabilité.

Repowering
Dans le cadre d’un repowering, Energiequelle remplace des installations 

anciennes par des éoliennes de pointe. Nous garantissons ainsi une uti-

lisation durable et optimale des surfaces utilisées. Les avantages de la 

nouvelle génération d’éoliennes sont particulièrement notables dans 

le paysage : Les rotors plus grands tournent beaucoup plus lentement.  

Par ailleurs. les nouvelles éoliennes seront construites plus loin des bâ-

timents résidentiels les plus proches. Un atout certain, autant pour les 

communes que pour les riverains.

Efficacité énergétique dans les bâtiments
Avec notre modèle à quatre piliers, nous proposons 

aux clients commerciaux des solutions d’efficacité 

énergétique individuelles qui réduisent à la fois l’im-

pact

environnemental et les coûts. En plus des solutions

technologiques permettant d’économiser de l’éner-

gie et d’en produire soi-même, nous livrons sur de-

mande le modèle d’exploitation adapté, le produit

d’électricité verte complémentaire ainsi que la straté-

gie de durabilité correspondante.

Coopération et achat de projets
Non seulement nous planifions nous-mêmes des 

projets, mais nous proposons également des coopé-

rations et la reprise de projets et de secteurs d’activi-

té. Quel que soit le stade, avec notre force financière,

nous garantissons une mise en oeuvre rapide et pro-

fessionnelle.



DOREEN RASCHEMANN
Comité de la fondation Energiequelle

Réussite grâce à l’acceptation
La participation citoyenne
nous est essentielle
Ce n’est qu’en travaillant de concert avec les communes 
et les riverains que nous pourrons mettre en oeuvre des
projets et maîtriser la transition énergétique.

Renouvelable est synonyme de bon. Depuis de nombreuses an-

nées, nous nous engageons à des fins sociales et culturelles dans 

nos régions-projet dans toute l’Allemagne. C’est pourquoi nous 

avons créé la fondation Energiequelle. Il s’agit pour nous de sensi-

biliser davantage aux thèmes de la protection de l’environnement

et du climat. Nous voulons contribuer à créer un avenir qui vaut la 

peine d’être vécu pour les générations de nos enfants et petits-en-

fants. C’est pourquoi nous soutenons la science et la recherche 

dans le domaine des énergies renouvelables. Nous nous enga-

geons également dans les domaines de l’art et de la culture, de 

l’éducation et du sport - sans oublier la protection de la nature, des 

animaux ou encore la protection civile et des consommateurs ainsi 

que l’aide aux jeunes et aux personnes âgées.

Nous distribuons notre propre courant vert par le biais de notre 

filiale eqSTROM. Pour chaque projet, nous étudions dans quelle 

mesure il sera possible de faire bénéficier les habitants de tarifs 

d’électricité avantageux. Ils profitent ainsi non seulement d’une 

l’électricité produite durablement, mais aussi d’un prix générale-

ment inférieur à la moyenne. Nous assurons de cette façon une 

création de valeur régionale.

De plus, nous proposons des offres
financières et des modèles de
participation citoyenne attrayants.

Nous estimons essentiel de discuter avec toutes les 

parties prenantes à un stade précoce. De manière 

générale, il nous importe de communiquer conti-

nuellement de nouvelles informations, d’assurer 

la transparence et un dialogue personnel sur place. 

Pour ce faire, nous avons développé différents for-

mats d’événements, nous organisons des ateliers 

et des entretiens avec les citoyens et créons des 

pages d’accueil de projet.

Nos ambitions

Nous informons sur les relations entre le

changement climatique et le développement 

de l’énergie éolienne

Nous impliquons les riverains en amont ,dans

la phase de planification et avant le début

du projet

Nous veillons à créer de la valeur pour la com-

mune et pour chaque habitant sur place

Nous prenons en compte les préoccupations

locales, par le biais de mesures adaptées,

notamment la mise hors tension nocturne

INES BLUM & 
ANTONIA REISENER

Service clients eqSTROM



Références
Source d’énergie à 100%. 
Nous en sommes fiers. 

PETRA RICHTER
Directeur local Feldheim

Nous sommes fiers de ce que nous

avons créé avec Energiequelle à Feldheim.

Entièrement autonomes en énergie ,  

nous préparons au mieux l’avenir et offrons 

à nos enfants et petits-enfants 

une production d’électricité et de chaleur 

respectueuse de l’environnement. 

C’est notre façon de participer 

à la transition énergétique.

Village autonome de Feldheim
Feldheim est le premier village autonome

en énergie d’Allemagne! Le pilier de l ’ali-

mentation électrique locale est le parc

éolien situé à proximité, tandis que l ’ap-

provisionnement en chaleur est principa-

lement assuré par l ’installation de biogaz

sur place. Une centrale de chauffage à

copeaux de bois moderne et une installa-

tion Power to Heat sont disponibles pour

répondre aux besoins de chaleur supplé-

mentaires les jours de grand froid. Outre 

l ’approvisionnement énergétique du site 

entièrement dépourvu de CO2, nous y 

avons mis en service depuis 2017 le plus 

puissant accumulateur à batterie d’Alle-

magne. Il assure un équilibre permanent 

entre la production et la consommation 

d’énergie électrique et fournit ainsi un 

service système essentiel.

Connexion au réseau de Ganzlin
Nous avons réalisé la connexion au

réseau du parc solaire de Ganzlin pour

le compte de Clenergy Global Projects

GmbH. Outre l ’installation de câbles,

nous avons pris en main la construction 

des postes de livraison et de transforma-

tion. Nous nous sommes également char-

gés du développement et de la mise en 

service, sécurisé le tracé de câbles pour 

Clenergy et avons conclu les contrats 

d’autorisation nécessaires avec les pro-

priétaires fonciers.

Vent, PV et biogaz 
sur le Lausitzring
Grâce au projet «Lauitzring vert», le cir-

cuit d’essai et de course automobile

allemand devient peu à peu autonome

en termes de chaleur et d’électricité. À

cet effet, Energiequelle a contribué à la

construction et à la mise en service de

l’installation éolienne la plus puissante

au monde: 12 millions de kilowattheures

par an, de pure énergie éolienne. Parmi

les autres éléments déjà achevés, citons 

une installation d’ombrières photovol-

taïques avec station-service solaire at-

tenante ainsi qu’une centrale de biogaz 

construite par Energiequelle, qui fournit 

non seulement de l’énergie électrique, 

mais aussi de l’énergie thermique.

Parc éolien à Paltusmäki, Finlande
Paltusmäki, dans la région d'Ostrobothnie du 

Nord, était le premier parc éolien finlandais 

que nous avons mis en œuvre avec notre 

filiale Energiequelle Oy. Cinq installations 

Enercon d’une puissance respective de 4,3 

MW y ont été construites. Le parc éolien est 

situé dans la forêt et a été réalisé sur la base 

de PPA. Notre pipeline en Finlande est supé-

rieur à 1000 MW.

Parc éolien à Senonnes, France
Pour le projet de Senonnes, situé au

sud-ouest de la France, notre filiale P&T

Technologie a érigé cinq éoliennes de 

type E-82. Après une d’opposition de 

longue haleine et plusieurs procédures

judiciaires, nous avons pu mettre en

service le parc en 2019, après 11 ans de

développement. Mis à part cela, la

particularité du site de Senonnes est le

fait que deux des machines ont été

réalisées sur des fondations à pieux. Le

projet est finalement passé en

commercialisation directe. Au total, nous 

avons fourni au réseau français plus de 

200 MW; en outre 80 MW supplémen-

taires sont actuellement en phase de 

mise en oeuvre concrète, dont des projets 

photovoltaïques.

Fonctionnement 
en réseau
21 sous-stations  

1740 MVA 

Biogaz
18 installations 

11 MW électrique

Photovoltaïque
plus de 35 installations

plus de 100 MW 

Energie éolienne
plus de 730 installations 

 plus de 1400 MW

Accumulateur
1 accumulateur d’énergie 

10 MW



Succès 
international 

Les énergies renouvelables sont illimitées dans le temps et dans l’es-
pace. Et comme nous avons pour objectif de rendre l’énergie verte ac-
cessible à tous, notre service et nos équipes interviennent bien au-delà 
des frontières de l’Allemagne. Grâce à notre vaste savoirfaire et à nos 
possibilités de financement, nous concevons et réalisons des installa-
tions performantes et de la plus haute qualité dans toute l’Europe et 
ailleurs.

NILS BORSTELMANN
Directeur, Energiequelle OY Finlande

Notre équipe s’agrandit de jour en

jour, tout comme les échanges

internationaux.

Ce qui enrichit les opinions et le

quotidien de notre entreprise.

OLDENBOURG

GUNTERSBLUM

DRESDE

KALLINCHEN

RENNES

DIJON

ROSTOCK

BRÊME

WIESBADEN ERFURT

PENZING

ROYAN 

HELSINKI 

Siège social près de Berlin

Energiequelle Oy

P&T

P&TFR

DE

FI

LEIPZIG

MAGDEBOURG

HANOVRE
PUTLITZ

Siège social P&T Technologie

Gestion environnementale certifiée EMAS
Le principe de protection de l ’environnement est 

fermement ancré dans les directives environnemen-

tales d’Energiequelle GmbH et fait par ailleurs l ’ob-

jet d’une extension constante. Pour la mise en place

d’un système de gestion de l ’environnement, nous 

avons été testés et récompensés conformément 

aux exigences du règlement EMAS.

Excellente solvabilité
Depuis 2016, nous recevons chaque année le certifi-

cat de solvabilité CrefoZert. Seulement 1,7% environ

des entreprises allemandes répondent aux critères

stricts du CrefoZert.

Partenaire pour une énergie éolienne
équitable
En 2017, nous avons reçu la distinction «Gemeinsam und

fair geht mehr» de la part de l’agence thuringeoise de 

l’énergie et de la GreenTech, car nous appliquons les di-

rectives de participation, de transparence et d’informa-

tion requises sur place.

Nos récompenses



Energiequelle GmbH

Siège de Kallinchen près de Berlin

Hauptstraße 44

15806 Zossen OT Kallinchen

+49 33769 871-0

Brême

Heriwardstraße 15

28759 Brême

T +49 421 626 769 0

et de nombreux autres sites.

www.energiequelle.de/fr

info@energiequelle.de

Kallinchen

Nous sommes votre partenaire
pour les énergies renouvelables.
Personnels, fiables et innovants.

Issu de sources 
responsables

MIX

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


