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Juliane Berghold nouvelle responsable de département chez 

Energiequelle GmbH 

La chimiste diplômée sera à l'avenir responsable en binôme des projets de l’entreprise 
internationale.  
 

Kallinchen, le 21 décembre 2021. Depuis le 1er décembre, Juliane Berghold est la nouvelle 

responsable du département gestion de projets d’Energiequelle GmbH. En binôme avec 

Gregor Weber, elle est chargée de l’ensemble des projets de l’entreprise au siège social de 

Kallinchen, dans le Brandebourg. Son équipe compte plus de 70 collaborateurs en Saxe, 

Saxe-Anhalt, dans le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale autant pour 

les secteurs de l’énergie éolienne et photovoltaïque que des réseaux.  

 

Depuis plus de 20 ans, cette chimiste diplômée est fermement enracinée dans les énergies 

renouvelables ; au cours de sa carrière, elle s’est penchée de manière approfondie sur 

l’énergie photovoltaïque. Elle dispose de plus de 15 ans d’expérience du management, en 

dernier lieu en tant que directrice d’une société de transfert de technologie internationale. 

 

La Berlinoise, âgée de 50 ans, a été accueillie chaleureusement : « Au cours de mes premiers 

jours, j’ai découvert en Energiequelle une entreprise professionnelle, ambitieuse et en 

même temps familiale et personnelle. Je me réjouis de cette nouvelle mission et de la 

possibilité de participer activement à la transition énergétique. »  

 

Juliane apporte son soutien aux objectifs ambitieux d’Energiequelle. Quatre pays cibles 

supplémentaires devraient être raccordés d’ici 2025. Elle est très motivée à trouver un bon 

équilibre entre l’enracinement régional et la trajectoire internationale ambitionnée. 

 

À ce jour, l’entreprise a construit plus de 750 installations de plus de 1,4 GW dans le monde 

entier. L’entreprise a prévu de recruter plus de 50 nouveaux arrivants en 2022.   
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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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