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Energiequelle GmbH entre sur le marché polonais 

Poznan est la 20ème agence de l’entreprise internationale 
 

Poznan, Pologne/Kallinchen, Allemagne, le 9 août 2022. Energiequelle GmbH a ouvert des 

bureaux à Poznan et fait ainsi son entrée sur le marché polonais de l’énergie solaire et 

éolienne. Arkadius Sliwka, directeur général, ainsi que les cinq collaborateurs prévus pour 

2022 vont désormais se mettre progressivement au travail pour acquérir et mettre en œuvre 

des projets. Plus de 30 projets d’une puissance totale de plus de 1 000 MW sont déjà en 

cours d’examen. Avec certains partenaires, l’entreprise est sur le point de conclure des 

contrats. 

 

D’un point de vue stratégique, Energiequelle mise avant tout sur le développement de 

l’énergie solaire., En parallèle, des partenariats dans le domaine de l’énergie éolienne sont 

également à l'étude. Outre l’acquisition de projets, l’accent doit également être mis sur le 

développement de projets en propre.  

 

Le directeur général A. Sliwka observe une croissance rapide des énergies renouvelables en 

Pologne et est convaincu que cette tendance se poursuivra à l’avenir : « Nous estimons que le 

potentiel de l’énergie éolienne terrestre dépassera 20 GW de capacité installée d’ici 2030 en 

raison de la suppresion de la règle des 10H (distance de 10 fois la hauteur de l’éolienne).»  

 

La Pologne est, après l’Allemagne, la France et la Finlande, le quatrième pays européen où 

l’entreprise est représentée. Au total, Energiequelle emploie plus de 350 personnes et a 

injecté sur le réseau plus de 1 500 MW à ce jour.  
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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, Luckenwalde, Spremberg, Wiesbaden et 

Guntersblum en Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan (France), Helsinki 

(Finlande) et Posen (Pologne). Forte de 350 collaborateurs et 750 installations pour une 

puissance totale de 1.500 MW, Energiequelle est une entreprise leader de la filière.  
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