
 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Octobre 2022 

 

 

 

Mise en service du parc éolien Konttisuo en Finlande 

Energiequelle GmbH a installé sept aérogénérateurs Nordex de type N149 en Finlande 
 

Helsinki, le 4 Octobre 2022. Le deuxième projet d’Energiequelle GmbH en Finlande a été 

achevé et mis en service ces dernières semaines. Le parc éolien Konttisuo, situé à 

20 kilomètres au sud-est de la municipalité de Soini à la frontière entre les provinces 

d’Ostrobotnie du Sud et de Finlande centrale, compte sept aérogénérateurs du fabricant 

Nordex pour une puissance totale de 29,96 MW. La gestion technique et commerciale sera 

assurée par Energiequelle et un contrat de maintenance de 25 ans a été conclu avec Nordex. 

 

Les aérogénérateurs de type N149/4.0-4.5 installés sur ce site sont équipés d’un système de 

dégivrage adapté aux climats froids. Ce chauffage consommant peu d’énergie empêche la 

glace de se former sur les pales et les turbines et évite ainsi l’arrêt de l’installation ce qui 

optimise la production d’électricité. Environ 37 000 foyers devraient être approvisionnés 

chaque année par ce parc.  

 

La Finlande, pays propice aux investissements dans les énergies renouvelables 

Une société d’investissement basée au Royaume-Uni, Downing LLP (Downing), a fait 

l’acquisition du parc éolien de Konttisuo en mai 2022. Downing est un gestionnaire de 

placements responsable qui se concentre sur les secteurs clés d’investissement tels que les 

énergies renouvelables, les infrastructures, l’immobilier et la santé. L’acquisition du parc 

représente le quatrième investissement de Downing dans l’industrie éolienne et son premier 

en Finlande.  

 

« Nous sommes ravis d’étendre notre portefeuille en Finlande. Des projets comme le parc 

éolien de Konttisuo sont essentiels pour assurer la décarbonisation et accroître la sécurité 

énergétique », a déclaré Tom Williams, Head of Energy & Infrastructure chez Downing LLP. 

« Nous sommes fiers de collaborer avec Energiequelle, qui a fait ses preuves en matière de 

développement et de gestion de projets éoliens dans toute l’Europe. » 

 



 

Nils Borstelmann, le Directeur général d’Energiequelle Oy, est également très satisfait du 

projet et remercie les partenaires : « Nous sommes très heureux de la mise en service de ce 

parc et de la collaboration fructueuse avec Downing, qui œuvre pour l’approvisionnement 

décentralisé et renouvelable en énergie, tout comme Energiequelle. »  

 

En mai dernier, un accord avait été conclu avec Downing pour la fourniture d’énergie 

éolienne. Bagnall Energy Limited, la structure en charge des énergies- renouvelables au sein 

de Downing Estate Planning Service, a donc investit dans ce parc, qui en fait le quatrième à 

ce jour.  

 

L’inauguration du parc éolien aura lieu le samedi 29 octobre en présence des habitants de la 

commune. Le programme des festivités a été établi en coopération avec le club sportif local 

Soinin Sisu.  

 

Après Paltusmäki (cinq aérogénérateurs), Konttisuo est le deuxième projet qu’Energiequelle 

met en œuvre en Finlande depuis son entrée sur le marché en 2015.  Trois autres parcs sont 

actuellement en construction et 2 500 MW supplémentaires sont en cours de 

développement. 
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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 Poznan (Pologne). Forte de 400 collaborateurs et de 750 installations pour une 

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