
 

ABO Wind 

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe. En 
2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Nantes et Orléans. La société ABO Wind 
est une entreprise internationale mais reste une PME à dimension humaine et indépendante de grands groupes. Début 
2015, près de 250 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 45 en France. 

Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour environ 500 éoliennes, soit plus de 1000 MW. Début 2015, ABO 
Wind France a mis en service au total 19 parcs éoliens, pour une puissance installée globale de 244 MW. Cela 
représente 127 éoliennes, pour alimenter env. 490 000 personnes avec de l’électricité propre. ABO Wind travaille sur un 
portefeuille de plus de 250 MW de projets en développement en France. 

 

Contact presse : Cristina ROBIN, Responsable communication. 
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Toulouse, le 6 mars 2015. 
 
 
Le groupe ABO Wind raccorde le millième mégawatt : 
 
Depuis 1996, ABO Wind a construit 112 parcs éoliens en Europe  
 
Avec la mise en service d'un parc éolien en Hesse à Weilrod, dans le haut-Taunus en Allemagne, 
le développeur de projets éoliens ABO Wind a dépassé le seuil de 1.000 mégawatts de capacité 
installée en Europe. 
« En 1996, nous avons construit notre premier parc éolien composé de trois turbines de type M 
Micon dans la région de Hesse. Avec une capacité individuelle de 0,6 mégawatts (MW), le parc 
représentant au total 1,8 MW», rappelle le directeur et co-fondateur d’ABO Wind, Matthias 
Bockholt. 19 ans plus tard, la société a développé un parc de sept éoliennes de type Nordex N117 
à production unitaire de 2,4 MW. 
 
Une comparaison entre le premier et le dernier parc éolien dans l'histoire de la société donne aussi 
une vision de l'évolution rapide de la technologie. La performance des éoliennes a quadruplé. Les 
mats plus hauts et les pales plus longues contribuent également à une production désormais 
beaucoup plus importante.  
 
Pendant ce temps, ABO Wind continue le développement de parcs éoliens en France, en Ecosse, 

en Espagne, en Irlande, en Bulgarie et en Allemagne et continuer d’émettre de l’électricité propre. 
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