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P&T Technologie augmente son capital pour accélérer son expansion sur le marché des énergies 

renouvelables. 

 

P&T Technologie, société spécialisée dans les projets en énergies renouvelables réalise avec succès une 
augmentation de capital, à hauteur de 1 million d’euros début 2018. L’entreprise confirme ainsi son 
dynamisme et ses ambitions de croissance.  
 
Depuis son acquisition en 2010 par l’énergéticien allemand Energiequelle GmbH (200 employés, 150 M€ CA), 
P&T Technologie a connu un développement rapide et constant, marqué par la construction et la mise en 
service de 17 parcs éoliens et le doublement de ses effectifs. 
« Nous souhaitons poursuivre le développement de P&T Technologie avec de nouveaux projets de coopération 
et d’acquisition afin de générer plus de projets » indique Gregor Weber, responsable international chez 

Energiequelle  

L’année 2018 est une étape clé dans le développement de l’entreprise. Grace au soutien renouvelé de sa 
maison mère, P&T Technologie renforce aujourd’hui sa présence au plus près des territoires. Après l’ouverture 
d’un bureau à Royan en 2017, P&T Technologie poursuit son expansion avec la création d’une Agence « Grand 
Est » à Dijon, fruit d’un travail de terrain initié depuis quatre ans. 
« Cette confiance appuyée de notre maison mère nous permet d’envisager sereinement l’avenir, dans un 
marché en pleine mutation. Nous avons tous les atouts pour réussir ! » précise H. Robert Conrad, Directeur 
Général de P&T Technologie. 
 
Avec plus de 1300 MW  en exploitation au niveau groupe (éolien, photovoltaïque, méthanisation) dont plus de 
160 MW et 17 parcs en France, P&T Technologie s’appuie sur un actif important pour poursuivre sa croissance.  
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À propos de P&T Technologie  

P&T Technologie SAS est spécialisé dans le développement de projets éoliens et photovoltaïques. Créée en 

2001 à Rennes, P&T Technologie SAS est depuis l’été 2010 filiale du groupe allemand Energiequelle GmbH. 

Notre activité nous a permis d’acquérir une solide expérience dans les secteurs du développement, de la 

construction, du financement et de l’exploitation technique et commerciale de parcs éoliens et 

photovoltaïques. Notre démarche s’inscrit dans le principe du développement durable – une action à la fois 

écologique, sociale et économique qui tient compte des générations futures. 
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