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Changement de Direction pour P&T Technologie
Jan Ducouret va prendre le relais de Robert Conrad qui part à la retraite.

Rennes, le 9 novembre 2021. Robert Conrad, Directeur général de P&T Technologie depuis 10
ans, a pris sa retraite en octobre 2021. Son successeur Jan Ducouret a intégré l’entreprise le
1er juin et reprend progressivement la direction de l’entreprise.
Sous la direction de Robert Conrad, P&T Technologie a connu de grands succès : 15 parcs
éoliens, avec un total de 71 éoliennes, ont été mises en service et deux autres, avec 11
éoliennes supplémentaires, entreront en service cette année. À Decize, la première centrale
photovoltaïque de P&T Technologie injecte sa production dans le réseau public depuis
juillet. Deux nouvelles agences ont également été ouvertes ces dernières années à Dijon et
Royan. L‘entreprise emploie actuellement plus de 30 personnes. Pour le Franco-allemand âgé
de 66 ans, le départ à la retraite ne sera pas la fin de son activité. Il continuera à s’engager en
faveur de la transition énergétique et à représenter P&T Technologie auprès des instances
politiques et associatives.
Michael Raschemann, directeur du Groupe Energiequelle, tient à le remercier pour cette
collaboration réussie : « Robert a fortement marqué notre expansion en France et s’est
engagé, professionnellement et personnellement, en faveur des énergies renouvelables. Je le
remercie pour ses réalisations et je suis heureux qu’il continue à accompagner notre activité. »
Jan Ducouret, qui reprend dès à présent la direction de P&T Technologie, apporte plus de 15
ans d’expérience dans l’industrie éolienne et solaire. Expert reconnu dans le domaine des
énergies renouvelables, il se réjouit de ce nouveau défi : « Les discussions avec Energiequelle
et P&T Technologie ont été très constructives et agréables et il y a de nombreux projets
passionnants. Je suis très motivé pour poursuivre avec mon équipe l’action de Robert et je me
réjouis de travailler avec mes collègues français et allemands !»
À ce jour, P&T Technologie a installé 240 MW dans les secteurs éolien et solaire et est un
acteur reconnu dans le développement de projets ainsi que comme prestataire de services
pour des tiers. Au cours des prochains mois, l’entreprise fêtera son 20ème anniversaire.
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À propos de P&T Technologie

Fondée en 2001 à Rennes, l’entreprise P&T Technologie rassemble une équipe d’une trentaine
de collaborateurs qui réunit toutes les compétences pour assurer le développement, le
financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Répartis
sur 3 sites en France, nous œuvrons à la réalisation de projets en énergies renouvelables sur
l’ensemble du territoire pour une production d’électricité qui tient compte des générations
futures.
www.pt-technologie.fr

