NOUS PUISONS L’ENERGIE
AUX SOURCES DE LA NATURE
Un engagement pour l’avenir, un esprit innovant.

CHEZ ENERGIEQUELLE,

P&T TECHNOLOGIE

nous concevons et réalisons des projets d’énergie

est la filiale française du groupe Energiequelle. Implantée

renouvelable depuis 1997. A l’origine, notre priorité allait

depuis 2001 à Rennes où elle a son siège social, la société

aux parcs éoliens, y compris leur exploitation technique

est un acteur complet des métiers du photovoltaïque

et commerciale.

et de l’éolien terrestre. A l’image des entreprises du

Toutefois, c’est le savoir-faire accumulé depuis dans

groupe, P&T Technologie conçoit, réalise et exploite

d’autres métiers, combiné à la maitrise éolienne, qui fait

ses projets, issus autant du développement interne que

la particularité de notre groupe : les installations PV,

d’acquisitions et de partenariats dans le secteur EnR.

de biogaz ainsi que les accumulateurs d’énergie et la
construction de postes-source font aujourd’hui partie

Un interlocuteur unique

intégrale de notre palette. Elle reflète l’expertise
technique, la capacité au sur-mesure et l’esprit

Sur le terrain, P&T demeure l’interlocuteur unique :

d’innovation qui nous caractérise.

depuis Rennes et les agences de Bordeaux et Dijon, les 40
collaborateurs de la société interviennent en personne,

Un acteur polyvalent

dans la durée et sur l’ensemble du territoire, pour voir se
réaliser nos projets. Chacun d’eux a ses spécificités, c’est

Avec plus de 400 collaborateurs en Allemagne, en

pourquoi nous sommes à votre écoute pour développer

France, en Finlande, en Pologne et en Afrique du Sud,

ensemble un projet à votre échelle et respectant vos

le groupe Energiequelle est un acteur chevronné et

priorités.

solidement établi de la filière. S’ajoutent aux activités

Adossant son savoir-faire local à la solidité financière et

traditionnelles des prestations en renouvellement de

au réseau international d’Energiequelle, P&T Technologie

parc (repowering), en autoconsommation industrielle, en

constitue l’expert EnR du groupe sur le marché

couplage sectoriel et en mobilité hydrogène qui font du

hexagonal, souverain dans ses choix de partenaires et

groupe un acteur polyvalent du secteur EnR.

la conduite de projets. Le tandem P&T Technologie /
Energiequelle constitue ainsi un prestataire de choix

En 25 ans d’activité, nous avons ainsi mis en service près

: en 20 ans d’activité, la société rennaise est devenue

de 1,5 GW d’installations d’énergie renouvelable, que

le partenaire privilégié de multiples clients et acteurs

nous exploitons pour le compte des investisseurs – et ce

européens.

dans plusieurs pays européens.

400

salariés
dont 40 chez
P&T Technologie

1500

MW en exploitation
au sein du groupe
Energiequelle

3000

MW en développement
dont 600
en France

300

MW en repowering
au sein du groupe
Energiequelle

1500

MW livrés clé en main
dont 250
en France

Attentifs, polyvalents,
compétents
Nous sommes un interlocuteur expérimenté sur
l’ensemble du cycle de vie des projets
photovoltaïques et éoliens. Que vous soyez
à la recherche d’un partenaire sur la durée ou
d’un savoir-faire spécifique, nous définirons une
solution adaptée à vos priorités.

Expertises
Prospection de site
Développement de projets éoliens
Développement de projets photovoltaïques
Développement de projets agrivoltaïques
Participation locale et concertation
Prévision et optimisation de productible
Montage juridique
Construction
Exploitation commerciale
Exploitation et contrôle technique
Repowering

Négociation et vente
Relations privilégiées avec les grands investisseurs
Conditions préférentielles avec les principaux
fabricants
Analyse et optimisation des scénarios économiques
Taux bancaires préférentiels
Optimisation des coûts et des résultats des parcs
pour les futurs clients
PPA et CPPA

Nos sites à
l’international
Sur place au plus près de vos besoins
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Localisation en Allemagne
Energiequelle GmbH
01 | Kallinchen (siège social)
02 | Brême
03 | Berlin
04 | Erfurt
05 | Oldenbourg
06 | Rostock
07 | Magdebourg
08 | Penzing
09 | Dresde
10 | Putlitz
11 | Wiesbaden
12 | Spremberg
13 | Hanovre
14 | Luckenwalde
15 | Leipzig
16 | Guntersblum
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Localisation en France
P&T Technologie
17 | Rennes
18 | Bordeaux
19 | Dijon
Localisation en Finlande
Energiequelle Oy
20 | Helsinki
Localisation en Pologne
Energiequelle Sp. z o. o.
21 | Poznań

Nous sommes à votre écoute:
P&T Technologie SAS
Val d’Orson, rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche
France
www.pt-technologie.fr

Energiequelle GmbH
Heriwardstr. 15
28759 Bremen
Allemagne
www.energiequelle.de

Collaborateurs de P&T Technologie

Sébastien Boursier

Kristina Greene

T + 33 2 99 36 34 00

T +49 421 62 67 69 18

P + 33 6 38 34 07 95

P +49 151 18 06 30 48

boursier@pt-technologie.fr

greene@energiequelle.de

