
 

 

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 entreprise à dimension humaine et indépendante de grands groupes. 
Début 2015, près de 300 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 avait 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.  

 

Contact presse : Cristina ROBIN, Responsable communication. 
robin@abo-wind.fr, 05 34 31 13 43 ou 06 33 64 95 32. 
 
 
Siège social : 2 rue du Libre Echange 31500 Toulouse France 
ABO Wind sàrl au capital de 100.000 Euros Siren 441 291 432 e-mail : contact@abo-wind.fr web : www.abo-wind.fr 
Toulouse / Orléans / Nantes  

 
 
 

 
 

 
 
 
Toulouse, le 03 août 2015 
 
 
La campagne de financement participatif du parc éolien de Clamecy-Oisy a dépassé ses 
objectifs. 
 
 
Le 29 juin 2015, ABO Wind a lancé un nouvel outil de financement participatif sur la 
plateforme internet Lendosphère. 
 
ABO Wind avait souhaité, à travers la plateforme internet de financement participatif Lendosphere, 
offrir la possibilité aux citoyens, en particulier nivernais, de contribuer au financement du parc 
éolien de Clamecy-Oisy. Ainsi pendant 31 jours, les particuliers avaient la possibilité de prêter à 
ABO Wind une somme comprise entre 50€ et 1.000€ (plafond fixé par décret) avec un taux d'intérêt 
annuel fixé à 5% sur deux ans, bonifié à 6% pour les habitants du département de la Nièvre. Les 
montants prêtés ont permis aux particuliers d’entrer dans le plan de financement mis en place par 
ABO Wind pour ce parc éolien tout en bénéficiant de conditions de prêt avantageuses et connues à 
l’avance (en termes de taux, de fréquence des remboursements et de durée du prêt). La finalité de 
l’opération était d’associer les citoyens et en particulier les riverains aux retombées économiques 
du parc éolien. 
 
La campagne s’est achevée le 30 juillet, 222 citoyens ont prêté au total 115.000€. L’objectif de la 
collecte, initialement de 60.000€, a été relevé à 115.000€ pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitaient de participer. C’est donc un essai gagnant pour ABO Wind qui avait recours pour la 
première fois à ce type de plateforme participative pour financer un projet, devançant ainsi les 
dispositions de la Loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte, qui invite les 
développeurs d’énergie renouvelable à recourir à ce type de financement. Pour ABO Wind, l’accès 
local et citoyen au financement des parcs éoliens est déjà très présent dans d’autres pays, cette 
campagne sur Lendosphère permet ainsi aux citoyens de contribuer au financement d’un parc 
éolien français. 
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