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Début des travaux en Finlande : Energiequelle construit un parc 

éolien de 28,5 MW 

Cinq machines Nordex seront installées à Takanebacken 
 

Takanebacken/Finlande, 31 août 2021. La construction du parc éolien de Takanebacken en 

Finlande a été lancée la semaine dernière. Le parc se trouve dans la commune de Maalahti à 

Österbotten, à environ 40 km au sud de Vaasa. Energiequelle Oy, la filiale finlandaise 

d’Energiequelle GmbH, y érigera cinq éoliennes Nordex de type N163 d’une hauteur de mât 

de 148 m et d’une puissance de 5,7 MW chacune, renforçant ainsi sa position sur le marché 

finlandais. 

 

Nordex s’est révélé être un partenaire fiable pour Energiequelle lors de précédents projets. 

Atte Lohman, chef de projet, complète : « Nous sommes très heureux de pouvoir 

commencer les travaux de construction à Takanebacken. Energiequelle a intégré le projet 

dès 2016, alors qu'il n'en était qu'à ses débuts. L’attitude positive et le soutien apportés par 

la commune de Maalahti, les propriétaires fonciers et nos partenaires ont été extrêmement 

précieux tout au long du processus de développement. » 

 

Energiequelle a retenu une entreprise locale, Ab Tallqvist Infra Oy, en tant qu’entrepreneur 

our la construction des routes, des fixations et des fondations ainsi que pour le 

raccordement électrique, le poste de source nécessaire étant réalisé par VEO Oy. Après les 

travaux de terrassement en cours, les fondations seront posées à l’automne. La mise en 

service des installations est prévue pour l’automne 2022. Le parc produira environ 100 GWh 

par an et approvisionnera ainsi quelques 18 000 foyers. 

 

Takanebacken est le troisième projet réalisé par Energiequelle en Finlande. Le développeur 

de projets y a d’ores et déjà installé près de 80 MW. 1 500 MW supplémentaires sont 

actuellement en cours de développement. La Finlande contribue ainsi considérablement au 

succès international du groupe 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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