
Information de presse

ABO Wind se présente avec un très bon résultat annuel 
Dividendes proposé 

• Excédent annuel s‘élevant à 781 257 euros après impôts
• De nouvelles voies au niveau du fi nancement
• Un développement de projet couronné de succès – au niveau européen
• Fonds biogaz « Sachsen-Anhalt » souscrits en quelques jours

(Wiesbaden, 13.06.2006) La société ABO Wind AG a clôturé son exercice 2005 avec un très bon 
excédent annuel s‘élevant à 781 257 euros après impôts et a plus que doublé ainsi le résultat de 
l‘exercice précédent. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s‘est élevé à 1 303 423 euros (exercice 
précédent : 856 124 euros). « Le secteur allemand de l‘énergie éolienne s‘est consolidé à un niveau élevé 
et ABO Wind est sorti gagnant parmi d‘autres de la réforme. Nous sommes très heureux de pouvoir 
proposer à l‘assemblée générale un dividende s‘élevant à 45 centimes par action », selon Dr Jochen 
Ahn, président de la société ABO Wind AG.  

De nouvelles voies au niveau du fi nancement

Au niveau du fi nancement, l‘entreprise a remporté deux succès : la société ABO Wind AG a ainsi 
pu participer au programme de mezzanine PREPS, car après un contrôle de solvabilité passé avec 
succès, la société avec 50 autres entreprises en provenance d‘autres secteurs a bénéfi cié d‘un 
emprunt de rang subordonné à des conditions avantageuses. Ces moyens ont contribué à doubler 
le chiffre d‘affaires projeté sur les années 2006 et 2007 comparé avec les années précédentes pour 
atteindre les 70 millions d‘euros env. par an. Un autre succès a été l‘emprunt « Breeze Two », initié 
par la Hypovereinsbank avec laquelle la société ABO Wind a fi nancé et vendu jusqu‘en mars 2006 
83 mégawatts au total en parcs éoliens pour un seul contrat. « Breeze Two » a permis de fi nancer en 
coopération avec différents planifi cateurs allemands de parcs éoliens un portfolio de parcs éoliens 
d‘une puissance installée totale de 330 mégawatts. 
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Développement de projets internationaux et bon effectif en projets

Le développement de projets était couronné de succès au cours de l‘année passée : 15 mégawatts ont 
été mis en service en Allemagne ainsi que neuf mégawatts en France ; mais il ne faut pas négliger 
l‘achèvement de l‘infrastructure du parc éolien Bedburg avec 24 mégawatts de puissance installée. Ce 
parc éolien n‘a pas pu être mis en réseau uniquement parce que le fabricant de turbine avait pris du 
retard à la livraison. 

Au début de l‘année 2006, la société disposait en plus de Bedburg de sept parcs éoliens agréés et 
en grande partie fi nancés. Au cours de l‘année, d‘autres agréments sont escomptés, de sorte que 
30 mégawatts au moins en Allemagne et 25 mégawatts au moins en France seront à nouveau mis 
en réseau à la fi n de l‘année. En Espagne, les directeurs attendent pour le projet « Velez Rubio » le 
branchement au réseau défi nitif de sorte que le projet pourra être construit. Par ailleurs plusieurs 
projets de quatre à cinq mégawatts chacun sont en phase d‘élaboration parce que les agréments de 
tels projets sont plus faciles à obtenir.  

L’internationalisation de la société ABO Wind avance : le Portugal et l‘Argentine sont venus s‘ajouter 
aux marchés cibles de la France et de l‘Espagne. D‘autres pays sont en préparation et l‘ampleur des 
projets traités a pu être largement étendue dans l‘ensemble. Ainsi l‘entreprise planifi e actuellement 
des parcs éoliens dans une ampleur de quelque 300 mégawatts essentiellement dans les pays 
européens. 

Fonds biogaz « Sachsen-Anhalt » souscrits en quelques jours

Le « Fonds biogaz Sachsen-Anhalt » placé en quelques jours a été un gros succès. Les trois installations 
à biogaz ainsi fi nancées ont été mises en réseau à l‘automne 2005 avec une puissance totale installée 
de 1,4 mégawatts. La planifi cation de nouvelles installations à biogaz qui seront à nouveau offertes 
sous forme de fonds publics, est en phase avancée. Le fi nancement et la conclusion de contrats de 
livraison de la centrale thermique avec une puissance de quatre mégawatts s‘avèrent par contre 
diffi ciles, cependant ABO Wind envisage la vente du projet au courant de l‘année.    
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Perspectives 

Dans l‘ensemble, la tendance générale à l‘extension des énergies régénérables s‘est considérablement 
améliorée au cours de l‘année 2005, et ceci au niveau mondial, ce que l‘on peut aisément constater 
au niveau des délais de livraison d‘éoliennes, nettement plus longs. ABO Wind continue à miser 
surtout sur le développement de parcs éoliens et souhaite faire avancer l‘achat de droits à projet 
avec fi nancement subséquent ainsi que la construction. La société ABO Wind offre la conduite de 
l‘exploitation, déjà expérimentée avec des clients internationaux, désormais aussi à des tiers et 
escompte dans ce domaine bénéfi cier également d‘avantages de taille tels que des portfolios de projet 
au niveau du fi nancement et de la vente. « Nous voulons conquérir de nouveaux marchés avec des 
investissements limités et consolider ainsi la position de développeur de projets internationaux de la 
société ABO Wind. Le résultat de l‘année 2005 est le deuxième quant à son ampleur obtenu durant 
toute l‘histoire de l‘entreprise. Mais nous avons tout lieu à supposer que nous le dépasserons encore au 
cours des années à venir », selon Ahn. 

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes questions supplémentaires.

ABO Wind 
Benoit Praderie
116 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Tél : 05.34.31.16.76 / Fax : 05.34.31.63.76
info@abo-wind.fr 
www.abo-wind.fr
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