
 

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 400 éoliennes, soit plus de 700 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. ABO Wind travaille sur un 
portefeuille de plus de 250 MW de projets en développement en France. 
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Toulouse, le 10 juillet 2015 
 
 
ABO Wind propose un nouvel outil de financement participatif pour renforcer sa volonté de 
favoriser l’investissement local pour son parc éolien de Clamecy-Oisy 
 
Le parc éolien de Clamecy-Oisy est composé de 6 éoliennes de 2 MW chacune. Il est 
exemplaire en matière de financement citoyen car il est déjà actuellement détenu à 65% par 
ABO Invest. ABO Invest est détenue à environ 80% par plus de 4.000 particuliers. Dans  
cette même logique, ABO Wind souhaitait offrir la possibilité aux communes et citoyens de 
prendre une participation en cédant les 35% restants à la Société d’Economie Mixte Nièvre 
Energie (SEM NE). 
 
ABO Wind et la SEM NE n’ont pas trouvé d’accord après plus de 4 ans de négociation. La SEM NE 
n’a pas donné suite aux propositions successives d’ABO Wind et n’a jamais concrétisé son 
investissement. Sous les pressions de la SEM NE, ABO WIND a du faire des propositions toutes 
très avantageuses pour la SEM NE et toujours supérieures aux exigences du marché. En 
particulier la dernière qui permettait, pour un montant investit inférieur, une rémunération de 6%.  
 
L’accord entre ABO Wind et la SEM NE signé en 2014 et toutes les autres propositions faites par 
ABO Wind par la suite sont malheureusement caducs maintenant. A ce jour la SEM NE ne 
souhaite plus participer au parc éolien et demande en justice des dommages et intérêts injustifiés à 
ABO Wind. 
Malgré tout, ABO Wind souhaite aujourd’hui à travers la plateforme internet de financement 
participatif Lendosphere permettre de nouveau aux Nivernais l’investissement privilégié dans le 
parc éolien de Clamecy-Oisy. Les particuliers peuvent prêter une somme comprise entre 50€ et 
1.000€. Le taux d'intérêt annuel est fixé à 5% sur deux ans, bonifié à 6% pour les habitants 
du département de la Nièvre. La campagne a débuté le 29 juin et dure 31 jours. Elle s’achèvera 
le 30 juillet. 
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