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Energiequelle GmbH désignée Employeur Leader 2022 

La société internationale fait ainsi partie des meilleurs employeurs parmi 160 000 au total. 
 

Kallinchen, le 8 février 2022. Energiequelle GmbH a été désignée Leading Employer 2022. Le 

développeur de projet, d’envergure internationale et dont le siège se situe dans le 

Brandebourg, fait ainsi partie des 1 % d’employeurs désignés comme les meilleurs en 

Allemagne. Plus de dix millions de données de quelques 160 000 entreprises ont été 

analysées à ces fins. Ont été pris en compte les évaluations de différents portails internet, 

les certifications, les avantages offerts, l’image, la compréhension des valeurs, les relations 

publiques, les réseaux sociaux, la communication des talents et bien plus encore. 

Energiequelle a en particulier obtenu de très bons résultats dans le domaine des avantages 

sociaux et de la satisfaction des collaborateurs. 

 

Travailler chez Energiequelle 

Energiequelle se distingue par une culture d’entreprise ouverte et axée sur le personnel. 

Dans ce cadre, l’honnêteté et les rapports humains, une communication valorisante, la 

fiabilité et le tutoiement sont des priorités. En outre, l’entreprise propose des salaires 

équitables, des primes de performance, des horaires de travail flexibles, un budget santé, 

des fruits frais ainsi que divers événements d’entreprise favorisant les échanges personnels. 

Energiequelle est certifiée EMAS, jouit d’une bonne réputation dans le secteur et fait de la 

publicité sur différentes plateformes avec des vidéos et des publications concernant les 

postes à pourvoir. 

 

Energiequelle emploie près de 350 collaborateurs et plus de 70 devraient suivre en 2022. 

Malgré la croissance, l’entreprise offre aux nouveaux collègues un accès chaleureux et 

organisé. Ainsi, en plus d’un package de bienvenue, chaque collaborateur reçoit un plan 

d’intégration personnel qui lui permet d’avoir une bonne vue d’ensemble des différents 

services. 

 

Kristin Herrmann, directrice du service du personnel, est fière de la reconnaissance que le 

label lui a permis d’obtenir, ainsi qu’à son équipe : « Il est très important pour nous d’offrir à 



 

nos collaborateurs la meilleure ambiance de travail possible. C’est pourquoi nous sommes 

tous très heureux que les efforts soient récompensés et reconnus. » 

 

Avec cette distinction, Energiequelle se classe parmi des entreprises telles que Meggle, 

Puma et Zeiss. 
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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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