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« Des éoliennes dans notre paysage » : les gagnants du concours photos
sont dévoilés.
Après plusieurs semaines, le concours en ligne
« Des éoliennes dans notre paysage » a permis de
récolter de nombreuses photos. Nous remercions
tous ceux qui ont avec enthousiasme participé à
ce concours. Les éoliennes font partie de notre
paysage et montrent une transition énergétique
réussie et indispensable.

Photo gagnante : ©Lisa Joly

La première phase du concours photo a eu lieu du 1er juillet au 15 novembre 2018. Toutes les
personnes résidant en région Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et départements CharenteMaritime, Vienne et Deux-Sèvres ont pu participer via la page internet du concours :
https://www.abo-wind.com/fr/extra/concours-photo.php.
Le vote (en ligne) a ensuite été ouvert pendant 15 jours du 16 novembre au 30 novembre 2018. Les
5 photos qui ont obtenu le plus de voix ont été soumises au vote d’un Jury qui a permis de déterminer
le classement des 3 photos finalistes.
Voici le podium :
1. Grande gagnante du concours : photo numéro 16 de Lisa JOLY
2. Second : photo numéro 9 de Benjamin de BEAUREGARD
3. Troisième : photo numéro 21 de Claire LEFEUVRE
Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé leurs plus beaux clichés, ainsi que toutes les
personnes qui ont voté pour élire les plus belles photographies de ce concours. Nous félicitons la
gagnante Lisa Joly qui va pouvoir prendre de la hauteur lors d’une visite d’éolienne guidée par un
technicien spécialisé.
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Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets d’énergies renouvelables les plus expérimentés en
Europe. En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Lyon, Nantes, et Orléans. La
société ABO Wind est une entreprise internationale mais reste une entreprise à dimension humaine et indépendante de
grands groupes. Début 2019, 530 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 80 en France.
Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour 740 éoliennes, soit 1700 MW. Début 2019, ABO Wind France a mis
en service au total 27 parcs éoliens pour une puissance installée globale de 290 MW. Cela représente 150 éoliennes, pour
alimenter environ 240 000 personnes avec de l’électricité propre. ABO Wind travaille sur un portefeuille de plus de 600 MW
de projets en développement en France.
Contact presse : Cristina ROBIN, Responsable communication
cristina.robin@abo-wind.fr, 05 34 31 13 43 ou 06 33 64 95 32
Siège social : 2 rue du Libre Echange - 31500 Toulouse - France
ABO Wind sàrl au capital de 100.000 Euros – Siren : 441 291 432 - e-mail : contact@abo-wind.fr - web : www.abo-wind.fr
Toulouse / Lyon / Nantes / Orléans

