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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 2015, près
de 250 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 plus de 1000 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 1er  juillet 2015

Inauguration du parc éolien  citoyen de Saint-Nicolas-des-Biefs

Mis en service en début d’année 2015, le parc éolien de Saint-Nicolas-des-Biefs sera inauguré en compagnie des
riverains du parc, de Monsieur Blettery, Maire de Saint-Nicolas-des-Biefs, et des différentes administrations qui ont
soutenu le projet durant son développement.

Le parc éolien est composé de 7 éoliennes de type Vestas V90, d’une puissance unitaire de deux mégawatts (MW).
Le parc produira en moyenne 46,8 millions de kWh par an en «économisant » l’émission dans l’atmosphère de 13.700
Tonnes par an de CO2. La production du parc éolien couvrira les besoins en électricité d’environ 20.400 foyers (hors
chauffage).
ABO Invest, filiale du groupe ABO Wind a acheté ce parc éolien afin de permettre aux particuliers d’en détenir une
partie  grâce aux actions citoyennes mises à disposition sur le marché  libre de la bourse de Düsseldorf.

C’est en 2006 qu’ABO Wind a commencé ses études sur le projet éolien de Saint-Nicolas-des-Biefs. La société ABO
Wind s’est entourée de nombreux spécialistes reconnus pour travailler à l’élaboration et à la construction de ce
parc éolien.

Au vu des différentes contraintes, le chantier de Saint-Nicolas-des-Biefs  a permis à ABO Wind d’affiner son expertise
en milieu forestier. Ce parc éolien est non seulement une prouesse technique mais également l’image d’un site
dans lequel
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