COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mars 2022

Energiequelle GmbH fait un don de 25 000 euros pour l’Ukraine
Le directeur double la somme des dons collectés par les employés
Kallinchen, le 15 mars 2022. Michael Raschemann, directeur général d’Energiequelle, société
internationale de développement et d’exploitation EnR, a appelé ses collaborateurs à une
collecte pour l’Ukraine, s’engageant à ensuite doubler ce montant. L’équipe a collecté plus
de 12 500 euros, ce qui lui a finalement permis de verser la somme remarquable de 25 000
euros.
« La guerre et des conditions qui règnent en Ukraine me révoltent. Nous condamnons tout
affrontement violent et le minimum que nous puissions faire actuellement est de soutenir
financièrement les personnes sur place. Je remercie chaleureusement tous les collègues
pour leur générosité », déclare le Brandebourgeois de 51 ans.
En même temps, il appelle le chancelier Scholz à tenir parole et œuvrer plus que jamais à
l’indépendance vis-à-vis des importations d’énergie fossile. Outre la protection du climat, le
potentiel de conflit lié aux gisements naturels de sources d’énergie conventionnelles est un
argument-clé en faveur du développement décentralisé des énergies renouvelables dans le
monde entier.
La société Energiequelle est active en Allemagne, en France et en Finlande dans la lutte pour
la transition énergétique. Elle a raccordé à ce jour plus de 750 parcs éoliens et solaires.
L’entreprise emploie plus de 350 collaborateurs répartis sur 18 sites.
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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, Spremberg, 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.

