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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 2014, près de 250 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 40 
en France. 
Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour environ 400 éoliennes, soit plus de 700 MW. Début 2014, ABO Wind France a mis en service au 
total 17 parcs éoliens, pour une puissance installée globale de 220 MW. Cela représente 115 éoliennes, pour alimenter env. 162.000 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.
robin@abo-wind.fr  05 34 31 13 43 ou 06 33 64 95 32.
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Toulouse, le 07 octobre 2014

Inauguration du parc éolien de Moquepanier le 10 octobre en Charente, communes de la Tâche, Saint-
Amant-de-Bonnieure et Saint-Mary.

Six ans après les premières études de faisabilité, la société ABO Wind est heureuse d’inaugurer  le  parc  
éolien de Moquepanier, situé sur les communes de La Tâche, Saint-Mary et Saint-Amant-de-Bonnieure, 
le vendredi 10 octobre 2014 à partir de 11h. 

Le parc éolien de Moquepanier est composé de 8 éoliennes de type Vestas V90, d’une puissance nominale de  
2 mégawatts (MW). La production annuelle de ce parc éolien permet d’alimenter en électricité propre 17.000 
foyers (hors chauffage), soit la population d’une ville comme Angoulème (16).

Ce parc éolien est le quatrième parc développé, construit et mis en service par la société ABO Wind en Charente. 
ABO wind travaille en Charente depuis sa création en 2002, le département et le région en général sont 
particulièrement impliqués dans le développement des énergies renouvelables et aujourd'hui dans la transition 
énergétique.

Les élus et la société ABO Wind vous accueillerons au pied de l'éolienne n°2 dès 11h. La présentation du parc éolien 
sera suivie d'un cocktail et de la visite de nombreux écoliers des communes voisines.
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