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La société P&T Technologie acquiert un nouveau projet dans les Ardennes et confirme son 
expansion dans la région Grand Est. 
 
Grâce à une coopération appuyée avec sa maison mère allemande Energiequelle GmbH, P&T Technologie 
réalise avec succès l’acquisition d’un projet éolien de 15 MW. 
 

 

Vern-sur-Seiche, juillet 2018. La société allemande Green Energy 3000 GmbH, développeur du projet, a cédé le 
futur parc éolien de Villers-le-Tourneur au porteur de projet international Energiequelle et à sa filiale française 
P&T Technologie. Ce succès confirme l’important travail de l’équipe transfrontalière « Acquisition et 
Partenariat » du groupe, qui veille depuis plus d’un an à densifier le portefeuille français par des achats ou le 
montage de partenariats externes. 
 
Le futur parc éolien, situé au centre des Ardennes, sera constitué de 5 éoliennes d’un gabarit de 150 mètres et 
d’une puissance totale de 15 MW. « Malgré les questions encore en suspens sur le projet - actuellement sous 
recours -  nous misons sur une réalisation à partir de 2019 » selon Gregor Weber, responsable international 
chez Energiequelle. 
 
La mise en place du parc éolien de Villers-le-Tourneur viendra ainsi conforter une activité dont les prémices 
remontent à quelques années. À ce jour, 1742 MW de projets ont été analysés par notre équipe dédiée aux 
achats de projets dont 258 MW ont fait l’objet d’une offre financière au vendeur ou au partenaire. 
 
P&T Technologie peut par ailleurs compter sur sa propre et longue expérience dans la conduite de projets à 
tous les stades d’avancement, y compris dans la gestion des contentieux. Un atout qui renforce son 
positionnement d’acteur majeur sur le marché des énergies renouvelables. 
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À propos de P&T Technologie  

P&T Technologie SAS est spécialisée 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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