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Energiequelle et Aedes Energies fondent une joint-venture en
France
L’objectif : développer une capacité photovoltaïque de plus de 100 MWc
Kallinchen (Allemagne) – Floirac (France), le 15 février 2022. Energiequelle GmbH
(Allemagne) et Aedes Energies SAS (France) ont créé une joint-venture. La holding AedesEnergiequelle, dont le siège est en France, est destinée à porter plusieurs sociétés de projets
photovoltaïques d’une capacité supérieure à 100 MWc. Le portefeuille initial se compose de
différents sites greenfield dans les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, de la
Nièvre, du Gers et de la Haute-Marne et sera progressivement alimenté par d’autres projets.
En fonction des sites, l’électricité produite sera valorisée soit par tarif d’achat, soit par le
biais d’une commercialisation directe (PPA). Les premières mises en service sont prévues dès
2025.
Dans le cadre de cette collaboration, Aedes Energies est responsable du développement des
projets jusqu’à l’obtention des autorisations administratives. Parallèlement, P&T
Technologie, filiale française d’Energiequelle, est responsable de l’ingénierie, de la
construction et, plus tard, de la gestion opérationnelle. Energiequelle pilotera le
financement et la vente des projets depuis l’Allemagne. Pour ce faire, l’entreprise peut faire
appel à un vaste réseau d’investisseurs internationaux.
Thomas Guirous, Président d’Aedes Energies, se déclare satisfait des échanges constructifs
avec Energiequelle : « Ce nouveau partenariat contribue pleinement à notre stratégie de
croissance et d’expansion territoriale en France. La capacité de nos équipes à générer et à
développer de nouveaux projets sur les énergies renouvelables est reconnue par tous nos
partenaires ».
Kristina Greene, Responsable de la prospection de projets et des coopérations en France
pour Energiequelle, est également fière de ce nouveau partenariat : « Avec Aedes, nous
renforçons notre position sur le marché français et élargissons notre portefeuille
photovoltaïque. C’est important, car le photovoltaïque devient, en plus de l’activité
éolienne, un pilier majeur de nos activités en France. »

Sébastien Boursier, Directeur Business Development chez P&T, ajoute : « Les entretiens avec
l’équipe d’Aedes sont de haute qualité. Nous nous réjouissons de notre collaboration et de
nos projets communs. »
Depuis 2010, Energiequelle a raccordé plus de 240 MW de puissance éolienne et
photovoltaïque au réseau français en collaboration avec sa filiale P&T Technologie. Près de
40 collaborateurs répartis sur trois sites contribuent ainsi de manière significative à la
transition énergétique en France et au succès d’Energiequelle.
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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, Wiesbaden et Guntersblum en
Allemagne tout comme à Rennes, Dijon et Royan (France) et Helsinki (Finlande). Forte de
300 collaborateurs et 750 installations pour une puissance totale de 1.400 MW,
Energiequelle est une entreprise leader de la filière.

À propos d’AEDES Energies
« Aedes » du latin signifiant « temple », « foyer », ce lieu dans lequel se réunissent
les proches pour échanger, partager… Un lieu d’énergie collective infinie ! Aedes
Energies est née de la conviction profonde de ses fondateurs, Thomas et Aghiles
GUIROUS, que les énergies renouvelables jouent un rôle stratégique et vertueux
dans le développement de nos territoires.

Avec un portefeuille de projets de centrales au sol de plus de 840 MWc en
développement et plus de 200 MW en éolien, Aedes Energies dispose d’une
grande capacité à générer de nouveaux projets sur l’ensemble du territoire
français. Aedes Energies, opérateur français indépendant, se structure autour
d’une équipe pluridisciplinaire basée à Bordeaux, Chauny et Aix-en-Provence.

