
 
 

 

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 2016, près de 330 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 55 en France. 

Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour environ 500 éoliennes, soit 1050 MW. Début 2016, ABO Wind 
France a mis en service au total 21 parcs éoliens, pour une puissance installée globale de 267 MW. Cela représente 140 
éoliennes, pour alimenter env. 255.000 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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Le 10 juin 2016, ABO Wind inaugure ses parcs éoliens des Mignaudières (86) et du 
Confolentais (16)  
 
Les parcs éoliens en Poitou Charentes des Mignaudières, dans la Vienne,  et du Confolentais, en Charente, seront 
inaugurés le vendredi 10 juin 2016 à partir de 11h, en compagnie des élus, des riverains et des sociétés ayant 
rendu possible aux éoliennes de produire de l’électricité propre.   
 
Un premier parc éolien dans la Vienne ! 

 
À quelques jours des journées mondiales du vent (Wind days), ABO Wind mettra le vent à l’honneur avec l’inauguration de 
son premier parc éolien dans le département de la Vienne, vendredi 10 juin à partir de 11h.  

 

Le parc éolien des Mignaudières, situé sur les communes de Brion et la Ferrière Airoux, est composé de 6 éoliennes Vestas 
V90 pour une puissance totale de 12 MW. Le projet, qui a débuté au printemps 2008 et mis en service début 2016, a été 
porté avec enthousiasme par les élus des communes. La société ABO Wind s’est entourée de nombreux spécialistes 
reconnus régionalement et nationalement pour travailler à l’élaboration de ce parc éolien. 

 
Le parc éolien produira en moyenne 29,7 millions de kWh par an permettant d’« économiser » l’émission dans 
l’atmosphère de 8.700 tonnes par an de CO2. La production du parc éolien couvrira les besoins en électricité d’environ 
25.000 personnes (hors chauffage). 
 

Cette première construction en Vienne pour ABO Wind ouvre la porte aux 4 autres projets aujourd’hui étudiés sur le 
département. 

Et un sixième parc en Charente 

 
Le parc éolien du Confolentais est situé sur les communes de Champagne-Mouton, Vieux-Cérier et Saint-Coutant, en 
Charente. Il est composé de 6 machines Vestas V110 de 2 MW chacune soit 12 MW au total. Les études de ce parc ont 
débuté à l’été 2008, sa construction a duré 1 an. 
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Il vient compléter un portefeuille de parcs éoliens ABO Wind en Charente conséquent, avec un total de 76,5 MW qui 
produisent de l’électricité propre à ce jour, soit 16% des installations éoliennes sur la région. 

 
ABO Wind étudie près de 400 MW de projets éoliens sur la région Aquitaine - Poitou-Charentes - Limousin. Ces chiffres  
s’ajoutent aux nombreux Méga Watts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement avec la Loi 
Relative à la Transition Énergétique  et à la Croissance Verte votée en Août 2015. 
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