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Toulouse, le 1er octobre 2015 
 
 
ABO Wind installe 6 éoliennes VESTAS V110-2.0 MW, en Charente. Il s’agit du deuxième 
projet en France avec ce modèle d’éolienne. 
ABO Wind construit son cinquième parc éolien en Charente, dans le Confolentais, et 
renouvelle sa confiance en VESTAS avec le levage de l’une des premières V110-2.0 MW 
éoliennes en France. 
 
 
L’éolienne V110-2.0 MW permet d’augmenter la productivité du parc éolien grâce à son rotor de 
110 mètres. En effet, ses pales plus longues permettront de balayer une surface d’air plus 
importante.  
 
Le parc éolien du Confolentais, initié en 2010 sur les communes de Champagne-Mouton, Le Vieux-
Cérier et Saint-Coutant, a obtenu les autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation 
du parc sur le deuxième trimestre 2014. Il sera composé de six éoliennes VESTAS V110-2.0 MW. 
La production annuelle attendue de ce parc éolien est de 37,3 millions de kilowattheures, ce qui 
correspond à la consommation annuelle de 16.200 foyers (hors chauffage). 
 
La construction du parc éolien du Confolentais a commencé le 12 janvier 2015. Elle a été arrêtée 
pendant quatre mois, durant la période de restrictions environnementales, et a repris le 1er aout 
2015. Une première étape a été la création des voies d’accès et des plates-formes de levage, une 
seconde qui est celle de la construction des fondations, toutes deux se sont déroulées entre les 
mois de janvier et mars 2015. La troisième phase consiste à raccorder les éoliennes au réseau 
d’électricité, et la dernière le transport et le levage des éoliennes. 
 
Patrick Bessière, gérant d’ABO Wind SARL : « Nous sommes heureux d’installer et raccorder 
notre cinquième parc éolien en Charente. Avec ce nouveau parc éolien, ABO Wind renforce sa 
présence historique dans le département. Les éoliennes V110-2.0 MW répondent parfaitement aux 
exigences du site pour fournir de façon optimale de l’électricité propre. ».  
 
Nicolas Wolff, General Manager pour Vestas France and Iberia: « C’est un jalon important car c’est 
l’un des tous premiers champs éoliens utilisant les turbines V110-2.0MW en France. Grâce à nos 
innovations technologiques, nos clients peuvent profiter pleinement des ressources éoliennes sur 
ces emplacements spécifiques. Notre modèle de turbine V110-2.0 MW est parfaitement adapté 
pour ces conditions très courantes sur le marché français, puisqu’il permet de maximiser la 
production dans les régions où les vents sont plus faibles et d’offrir ainsi un faible coût de l'énergie, 
comme par exemple en Charente. Nous sommes heureux de pouvoir construire ce parc éolien 
avec ABO Wind et nous espérons que ce projet nous permettra ainsi de consolider notre position 
de leader sur le marché français ». 
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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. 

 

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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ABO Wind compte parmi les développeurs les plus impliqués dans la région Poitou-Charentes avec 
quatre parcs construits en Charente et un en construction (77 MW), huit projets sont 
actuellement en cours de développement sur la région (86 MW). Au total, ABO Wind a mis en 
service 244 MW d’énergie éolienne sur tout le territoire français depuis 2002. 
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