
 

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 330 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 48 en France. 

Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour environ 500 éoliennes, soit 1010 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. 
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Toulouse, le 26 octobre 2015. 
 
 

La société ABO Wind lance une nouvelle campagne de financement participatif sur la 
plateforme internet Lendosphère. 
 
Du 26 octobre au 26 novembre, les particuliers peuvent prêter à ABO Wind pour contribuer 
au financement des dernières phases du développement du projet éolien de Genouillé, en 
Vienne. La demande d’autorisation unique sera déposée fin 2015. A la veille de la COP 21, il 
s’agit pour ABO Wind d’associer les citoyens au développement de l’éolien et par 
conséquent à la transition énergétique. Le taux d’intérêt est de 5%, bonifié à 6% pour tous 
les habitants de la région Poitou-Charentes. 
 
Prêter et participer au financement des dernières phases du développement du projet éolien 
de Genouillé en Vienne. 
 
Les particuliers peuvent prêter une somme comprise entre 50€ et 1.000€ (plafond fixé par décret). 
Le taux d'intérêt annuel est fixé à 5% sur deux ans, bonifié à 6% pour les habitants de la 
région Poitou-Charentes. La campagne débute le 26 octobre et dure 31 jours. Elle s’achèvera le 
26 novembre. 
 « Dans la Vienne il y a déjà une culture d’investissement citoyen et nous sommes contents de 
nous inscrire dans cette démarche avec cette nouvelle opération d’ABO Wind sur Lendosphère. 
Nous sommes heureux de pouvoir à travers cette campagne de financement participatif soutenir le 
développement local de l’éolien », explique Dörte Nölting, co-gérante d'ABO Wind SARL.  

 

Le financement participatif : valoriser et soutenir le développement éolien et le projet éolien 
de Genouillé 
 
La région Poitou-Charentes s’est dotée d’un Schéma Régional Eolien ambitieux prévoyant le 
déploiement de 1800MW éoliens à l’horizon 2020. En 2015 la barre des 500MW raccordés au 
réseau électrique va être franchie par la filière éolienne. Avec quatre parcs en exploitation et 
deux nouveaux parcs en construction en Charente et en Vienne, ABO Wind concrétise près 
de 20% de cet effort régional et compte poursuivre sa contribution par de nouveaux projets. Le 
futur parc éolien de Genouillé s’intègre parfaitement dans ce contexte porteur : compatibilité avec 
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les schémas, prise en compte des enjeux locaux, installation de turbines de dernière génération, 
adaptation rapide et efficace aux dernières évolutions réglementaires. 
Situé en zone favorable du schéma régional éolien de la région Poitou-Charentes, le site de 
Genouillé permettra d’accueillir 5 éoliennes, d’une puissance nominale de 2.2 mégawatts. Il s’agit 
de l’implantation qui répond au mieux aux caractéristiques du site, aux vues des différentes études 
menées. 
 « ABO Wind travaille sur le développement de projets éoliens clés en main sur la région Poitou-
Charentes depuis sa création en 2002. Nous avons été précurseurs dans cette région et nous 
poursuivons le développement de plusieurs projets, cette campagne Lendosphère renforce notre 
volonté de produire une électricité proche des territoires. » Patrick Bessiere, co-gérant d’ABO Wind 
SARL. 
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