
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Janvier 2022 

 

 

Parc éolien français d’Energiequelle GmbH vendu à Octopus 

Renewables 

Six installations Enercon d’une puissance totale de 14,1 MW vendues à l’investisseur 
londonien 
 

Broons/France, le 17 janvier 2022. Energiequelle GmbH a cédé le parc éolien de Biterne-Sud, 

situé à Broons, à Octopus Renewables, basé à Londres, qui poursuit ainsi son expansion sur 

le territoire français. Le parc est situé dans le département des Côtes-d’Armor, au nord-est 

de la Bretagne, et a obtenu son autorisation de modification finale en février 2019. Le parc 

est composé de six installations Enercon de type E-92, équipées de mâts en béton 

préfabriqué, sur deux hauteurs de moyeu différentes. Quatre installations ont une hauteur 

de moyeu de 104 m, les deux autres une hauteur de 98 m. Cela est dû à une limitation de la 

hauteur totale par la sécurité aérienne. La puissance totale du parc s’élève à 14,1 MW. Il est 

raccordé au réseau électrique d’ENEDIS par deux sous-stations.  

 

Depuis mai 2017, Octopus Renewables permet à des investisseurs institutionnels d’effectuer 

des investissements durables dans des installations reposant sur des énergies renouvelables. 

L’entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 3 GW de capacité totale. 

 

Julia Timm, responsable commerciale de nos projets français, est fière de la réussite de ce 

projet : « Nous sommes très heureux d’avoir trouvé, avec Octopus Renewables, un nouvel 

investisseur et un nouveau partenaire pour une collaboration à long terme, espérons-le. » 

 

Pour cette transaction, Energiequelle a bénéficié des conseils d'Envinergy. Envinergy est un 

consultant financier et M&A spécialisé dans les énergies renouvelables (éolien, hydraulique 

et solaire) et qui, avec ses 22 collaborateurs, offre un haut niveau d’expertise dans les 

domaines de l’évaluation, de la transaction et du financement. 

 

Cette année, Energiequelle a vendu trois parcs éoliens et solaires en France. En 2022, deux 

transactions supplémentaires seront effectuées pour un total de 27 MW. 
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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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