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Energiequelle GmbH s'agrandit de deux nouveaux sites en 

Allemagne 

L'entreprise compte à présent 17 sites en Allemagne, en France et en Finlande 
 

Kallinchen, le 13 juillet 2021. Energiequelle GmbH est en pleine croissance. L’entreprise, 

dont le siège se situe à Brandebourg, a fait l’acquisition de deux nouveaux sites à 

Magdebourg et à Wiesbaden, atteignant ainsi un total de 17 bureaux dans toute l’Europe. 13 

d’entre eux se trouvent en Allemagne, 3 en France et 1 en Finlande.  

 

L’entreprise se réjouit de disposer de près de 390 m2 de bureaux et d’infrastructures de 

qualité au Sirius Business Park de Magdebourg. Le bureau de Wiesbaden se trouve quant à 

lui directement au niveau de la gare centrale. Les nouveaux sites seront progressivement 

développés afin d'acquérir des projets et de faire avancer la transition énergétique en 

Allemagne. 

 

 « Pour réussir à mettre en œuvre des projets, il est important d’être personnellement ancré 

sur place. C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir également des bureaux en Saxe-Anhalt 

et dans la Hesse. Nous voyons ici un fort potentiel aussi bien pour l’énergie éolienne que 

pour l’énergie solaire », déclare Michael Raschemann, le propriétaire, expliquant les raisons 

qui ont convaincu Energiequelle de s’installer dans ces Länder. 

 

Le développeur de projets renouvelables, actif sur le marché depuis 1997, souhaite 

également un déploiement continu à l’échelle internationale. L’entrée sur de nouveaux 

marchés devrait ainsi avoir lieu dans les années à venir. Plus de 300 employés travaillent 

actuellement pour Energiequelle.  
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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, Magdeburg, Wiesbaden 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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