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P&T Technologie fête ses 20 ans 

L’entreprise rennaise est engagée depuis 2002 dans la transition énergétique. 

Vern-sur-Seiche, le 5 avril 2022.  Créé par deux ingénieurs allemands, Peters et Trüschel, P&T 

Technologie a démarré ses activités en 2001 dans le Grand Ouest. Son cœur de métier durant 

les dix premières années se concentre sur le développement de projets éoliens. Acteur 

historique breton, P&T a obtenu sa première autorisation préfectorale en 2005 dans le 

Département du Morbihan.  

P&T Technologie intègre le Groupe Energiequelle et poursuit son développement 

Le Groupe allemand Energiequelle, entreprise leader de la filière, développe et exploite à 

l’échelle internationale des parcs éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi 

que des postes de transformation et des batteries de stockage.  A partir de 2010, P&T peut 

s’appuyer sur l’ensemble de ces compétences et élargit son activité en démarrant la 

construction des parcs éoliens en France. Peu après, l’entreprise se dote d’un service de 

gestion d’exploitation des parcs.  

Une extension géographique et technologique 

A partir de 2018, P&T Technologie ouvre deux agences à Dijon et Royan pour renforcer sa

présence sur l’ensemble du territoire. Dans le même temps, les premiers projets 

photovoltaïques émergent. L’activité se concrétise avec la mise en service de la centrale de 

Decize en juillet 2021. 

Des équipes engagées pour contribuer à la transition énergétique 

P&T Technologie exploite aujourd’hui près de 120 éoliennes sur le territoire français et produit 

ainsi la quantité d’électricité nécessaire pour couvrir les besoins des habitants d’une ville 

comme Rennes. 

Le regard sur l’avenir 

Dans un contexte énergétique visant la neutralité carbone, les énergies renouvelables sont 

indispensables.  Pour Jan Ducouret, Directeur général, « les sites les plus favorables sont 

aujourd’hui équipés en centrales renouvelables. Pour poursuivre la transition énergétique, 

nous devons nous tourner vers des projets plus complexes nécessitant un savoir-faire 

développé par P&T depuis de longues années. Les projets sont également conçus dans une 



plus grande synergie avec leur territoire d’accueil. Accentuer la concertation, favoriser les 

projets participatifs et renouveler les installations existantes sont au cœur de nos enjeux pour 

l’avenir. » 
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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. P&T Technologie SAS est spécialisé dans le développement de projets éoliens et 

photovoltaïques.  
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