
Tournés vers le futur

Votre partenaire 
pour un projet réussi



Une énergie nouvelle

Une énergie performante aux multiples atouts

Accueillir un projet éolien sur votre territoire, c’est être un acteur local de la transition 
énergétique et générer de l’activité et des revenus locaux.

Parc éolien de Souilly-Gragasse      

L’énergie éolienne a un fort potentiel de développement et joue un rôle important dans la transition énergétique. 
Un développement croissant de l’énergie éolienne en France est indispensable pour répondre aux objectifs fixés par le 
gouvernement. 

Un parc éolien présente de nombreux avantages pour votre territoire : 

L’État français s’engage à réussir une transition vers un bouquet 
énergétique plus équilibré sur son territoire. Cela passe par une 
diversification du mix électrique français avec le développement 
d’un éventail d’énergies renouvelables. Ces dernières sont 
reconnues comme compétitives, prédictibles et contrôlables.

Les engagements de la France se sont traduits en 2015 par la Loi 
relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte : la 
part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie devra atteindre 40% de la production d’électricité, 
ou 32% de la consommation énergétique à l’horizon 2030. 
Au 31 décembre 2020, 27% de l’électricité consommée était 
couverte par les énergies renouvelables, dont 8,8% par l’éolien  
(Source : RTE - Bilan électrique 2020).

Ces engagements ont été déclinés au travers de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). En ce qui concerne l’énergie 
éolienne terrestre, les objectifs de la PPE à l’horizon 2028 sont 
d’atteindre entre 33 200 et 34 700 MW d’installations raccordées. 
Au 31 décembre 2020, 17 616 MW étaient raccordés en France  
(Source : RTE - Bilan électrique 2020). 
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Notre engagement

Notre métier : des spécialistes au service de votre projet

Une prestation complète

ABO Wind s’engage sur une prestation complète de réalisation de parcs éoliens « clés en main ».

Chaque service, en concertation, apporte sa vision stratégique au projet pour qu’il respecte les enjeux locaux ainsi que les 
exigences techniques, sociales et économiques. Un développement poussé et précis permet d’aboutir à une construction 
sécurisée et de qualité. Notre objectif : une production optimale.

Développement

 ◽ Identification du site.

 ◽Diagnostic technique et 
environnemental.

 ◽Dimensionnement du 
projet et production de 
l’étude d’impact.

 ◽Demande d’autorisa-
tion environnementale.

Financement

 ◽Montage financier. 

 ◽Cession. 

Construction et 
raccordement

 ◽Voies d’accès et  
plates-formes de 
levage.

 ◽ Fondations des  
éoliennes.

 ◽ Équipement et raccor-
dement électrique.

 ◽ Transport et montage 
des éoliennes.

Exploitation

 ◽ Surveillance sur site 
et optimisation du 
fonctionnement des 
installations.

 ◽Maintenance  
(préventive ou curative) 
des installations.

 ◽Gestion administrative 
et financière.

Un projet concerté et adapté
La communication et l’information sont la clé pour respecter les enjeux du territoire. La concertation se 

matérialise tout au long de la vie du projet par le partage de l’information et le soutien des acteurs locaux.

ABO Wind s’engage à porter les risques liés au  
développement et à la réalisation de votre projet. 

ABO Wind vous accompagne dans la maîtrise des 
sources de production locale d’énergie.

ABO Wind est votre interlocuteur unique tout au 
long de la vie du projet.

Nous trouverons ensemble le meilleur projet 
adapté à votre territoire.

ABO Wind est votre partenaire
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ABO Wind : un partenaire expérimenté

ABO Wind en FranceABO Wind dans le monde

Fondé en 1996 en Allemagne, le groupe ABO Wind est l’un 
des développeurs de projets d’énergies renouvelables les 
plus expérimentés en Europe.

Le groupe se développe sur ses fonds propres. Les bénéfices 
sont investis dans le développement de ses projets. 

Avec une détention privée du capital, le groupe est 
indépendant vis-à-vis des constructeurs et de tous les 
intervenants du secteur. Cela permet un pilotage de 
l’entreprise prudent et raisonné.

Photo du groupe
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Avec son équipe de 120 personnes réparties dans quatre 
agences à Lyon, Nantes, Orléans et Toulouse (siège  
social), ABO Wind développe des projets éoliens et  
photovoltaïques sur tout le territoire français depuis 2002.

700
Collaborateurs

1.9 GW Raccordés au réseau

Actif dans

16
pays

Projets en développement12 GW

Contact ABO Wind 
2 rue du Libre Echange - CS 95893
31506 Toulouse Cedex 5 - France
Tél. : +.33 (0)5.34.31.16.76
contact@abo-wind.fr

 @ABOWindFrance

 ABO Wind

 www.abo-wind.com/fr
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32 parcs raccordés

171 éoliennes

339 MW

4 parcs en construction

13 éoliennes

42 MW


