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Changement à la direction de P&T Technologie, filiale française 

d’Energiequelle GmbH 

Robert Conrad prend sa retraite et sera remplacé par Jan Ducouret 
 

Rennes, France / Kallinchen, Allemagne, le 12 octobre 2021. La filiale française 

d’Energiequelle, P&T Technologie, connaît un changement de direction à la suite du départ à 

la retraite de son ancien directeur. Robert Conrad, à la tête de la filiale rennaise depuis 2012, 

prendra sa retraite à compter du mois d'octobre. Il délègue actuellement ses tâches à son 

successeur Jan Ducouret, qui a rejoint P&T le 1er juin de cette année en tant que directeur 

général.  

  

Robert Conrad peut se targuer de nombreux succès à la tête de P&T : 17 parcs éoliens, 

équivalent à 82 éoliennes ont été raccordés au réseau sous sa direction. Le premier projet 

solaire de P&T a également été mis en service cette année à Decize. En plus, deux nouveaux 

sites ont été inaugurés ces dernières années : Outre le siège social de Rennes, la société 

possède désormais des filiales à Dijon et Royan et emploie plus de 30 personnes. Pour ce 

franco-allemand de 66 ans, son départ en tant que gérant ne sonne pas la fin de son activité. 

Il continuera à s’engager pour la transition énergétique et à représenter P&T auprès des 

responsables politiques et des associations. 

 

Michael Raschemann, directeur général du groupe Energiequelle, le remercie pour cette 

collaboration toujours basée sur la confiance et la réussite : « Robert a fortement contribué 

au développement de nos activités en France et s’est engagé dans les énergies 

renouvelables et dans notre entreprise, tant sur le plan professionnel que personnel. Je le 

remercie pour ses performances exceptionnelles et je suis heureux qu’il continue à œuvrer 

pour nous. » 

 

Nous sommes ravis d'accueillir Jan Ducouret, qui reprend dès à présent la direction de P&T. 

Ce jeune homme de 39 ans possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’éolien 

et du solaire, ce qui sera un avantage conséquent dans sa nouvelle fonction. Il était encore 

récemment « Head of Wind and Solar France » chez Statkraft. Expert reconnu dans le 



 

domaine des énergies renouvelables, il a hâte de relever ce nouveau défi : « Les entretiens 

avec Energiequelle et P&T ont été très agréables et il y a beaucoup de projets passionnants. 

Je suis très motivé de continuer à mener mon équipe sur la voie du succès, comme l'a fait de 

Robert et je me réjouis de collaborer avec les collègues français et allemands ! » 

 

La France est un marché bien établi pour Energiequelle et contribue, depuis son affiliation en 

2010, au succès de l’entreprise de manière fiable. Jusqu’à présent, P&T a installé 240 MW 

dans les secteurs de l'éolien et du solaire et est également un exploitant performant pour 

l’ensemble de ses propres développements ainsi qu’un excellent prestataire de services pour 

des tiers. Au cours des prochains mois, la filiale française fêtera son 20ème anniversaire.      

 

       

Robert Conrad                  Jan Ducouret 

 

 

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/ 

 

mailto:tauke@energiequelle.de
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, 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.  


