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La filiale française d’Energiequelle, P&T Technologie, fête ses 20 ans 

Plus de 240 MW ont été mis en service à ce jour, contribuant au succès du groupe 
Energiequelle 
 

Rennes/France, le 5 avril 2022. P&T Technologie est active sur le marché français de l'éolien 

depuis 2002 et fête ce mois-ci ses 20 ans. Le nom P&T remonte aux deux fondateurs Peters 

et Trüschel. Depuis 2010, l’entreprise est une filiale du groupe Energiequelle ; elle a toutefois 

conservé son nom d’origine. À l’époque, l’équipe comprenait seulement huit collaborateurs ; 

elle est composée aujourd’hui de près de 40 personnes.  

 

Le premier permis de construire fut obtenu par P&T en 2005 dans le département du 

Morbihan. Le plus grand projet de l’histoire de l’entreprise a été le parc éolien de La 

Ferrière, doté de huit installations. Au total, P&T gère aujourd’hui environ 120 éoliennes et a 

raccordé plus de 240 MW au réseau. Le marché français contribue ainsi largement au succès 

d’Energiequelle. 

 

Outre le site principal de Rennes, P&T Technologie a ouvert ces dernières années deux 

autres succursales à Dijon et Royan pour renforcer sa présence nationale et stimuler la 

croissance du groupe en France, non seulement par le biais de projets éoliens, mais aussi 

dans le photovoltaïque. En 2021, le premier parc solaire français a été raccordé au réseau à 

Decize.   

 

L’évolution de P&T a été guidée avec succès pendant de nombreuses années par ses co-

directeurs Gregor Weber et Robert Conrad. Ce dernier est parti à la retraite en 2021 ; sa 

succession est assurée par Jan Ducouret. Le quadragénaire est satisfait de ce qu’il a accompli 

jusqu’à présent et déclare avec un œil sur l’avenir : « Pour poursuivre la transition 

énergétique, nous devons nous tourner vers des projets plus complexes qui nécessitent 

l’expertise développée par P&T depuis de nombreuses années. Il est donc important de 

promouvoir des projets participatifs et de renouveler les installations existantes afin de 

répondre aux défis majeurs de demain. » 

 

 



 

 
De gauche à droite : Jan Ducouret (Directeur P&T), Robert Conrad (Ancien Directeur P&T) 
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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 
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300 collaborateurs et 750 installations pour une puissance totale de 1.400 MW, 

Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  


