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En 2021, Energiequelle GmbH a réalisé un chiffre d’affaires de près
de 160 millions d´euros
Des projets éoliens et solaires d'une puissance totale de 90 MW ont été raccordés au
réseau
Kallinchen, le 27 avril 2021. Energiequelle GmbH a réalisé une excellente année 2021 : Le
bilan de cette entreprise qui oeuvre dans le domaine des énergies renouvelables depuis
1997, fait apparaître un chiffre d'affaires de près de 160 millions d’euros. Ce chiffre
d’affaires a doublé par rapport à l’année précédente. Ce résultat s'explique par la
construction de 20 aérogénérateurs et de trois parcs solaires. Ces parcs ont une puissance
totale de 90 MW. En outre, deux sous-stations d’une capacité de transfert de 120 MW ont
été achevées. La production d’électricité devrait atteindre 227 millions de kilowattheures
par an et permettre d'approvisionner environ 76 000 foyers.
Le nombre d’installations gérées a également augmenté. Ainsi, la gestion opérationnelle des
projets réalisés l’année dernière, mais aussi de 11 parcs éoliens de 86 installations et deux
parcs solaires d’un total de près de 130 MW, est désormais assurée par Energiequelle.
L’entreprise assure donc désormais la gestion opérationnelle de plus de 1 500 MW.
Des carnets de commandes remplis et l’embauche de plus de 70 collaborateurs
Pour 2022, Energiequelle prévoit de mettre en service 30 éoliennes, un parc solaire et deux
sous-stations en Allemagne, en France et en Finlande pour une puissance totale de plus de
133 MW. En outre, l’entreprise attend des autorisations pour plus de 280 MW. Pour relever
les défis à venir, plus de 70 nouveaux collaborateurs doivent être embauchés cette année.
Michael Raschemann, propriétaire d’Energiequelle GmbH déclare : « Je suis très fier de
l’équipe et du succès que nous avons rencontré ensemble. Après les années de coronavirus
qui nous ont contraints à éviter tout contact, j’ai beaucoup apprécié notre fête de l'été qui
nous a permis de nous réunir à nouveau l’année dernière et de reformer une vraie équipe.
J’ai hâte de voir les nombreux projets passionnants de cette année et d'interagir avec mes
collègues. »

L’entreprise emploie plus de 350 personnes sur 18 sites et a construit plus de 750
installations d’une puissance totale de près de 1 500 MW dans toute l’Europe.
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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.

