
 
 
 

 

ABO Wind 

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. Mi-2019, 550 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 100 en France.  

Le groupe ABO Wind a raccordé au réseau à ce jour 780 éoliennes, soit 1800 MW. Mi-2019, ABO Wind France a mis en 
service au total 25 parcs éoliens pour une puissance installée globale de 306 MW. Cela représente 158 éoliennes, pour 
alimenter environ 250 000 personnes avec de l’électricité propre. ABO Wind travaille sur un portefeuille de plus de 1000 
MW de projets en développement en France. 
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ABO Wind, exposant à EnerGaïa  
 
EnerGaïa, c’est le forum des énergies renouvelables par excellence en région Occitanie. Il 
regroupe chaque année de plus en plus de professionnels qui s’y rendent pour échanger, 
apprendre et découvrir les nouveautés des filières représentées.  L’événement a pour objectif 
de mettre en avant le travail des professionnels qui travaillent depuis plusieurs dizaines 
d’années dans le but d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement français.  
 

 
 
EnerGaïa, un événement majeur des énergies renouvelables  
Pour cette 13ème édition, l’événement organisé à Montpellier regroupe près de 200 exposants, issus 
de différentes branches des énergies renouvelables : photovoltaïque, éolien, biomasse-biogaz, 
hydraulique, géothermie etc. 
EnerGaïa apporte une forte visibilité aux entreprises exposantes, et ouvre ses portes à plus de 6000 
visiteurs, provenant de secteurs d’activités variés. ABO Wind, en tant que développeur et exploitant 
sera présent stand A27, et l’équipe sera disponible pour échanger et présenter l’ensemble de son 
savoir-faire. Le Forum est l’occasion parfaite pour échanger avec les professionnels du secteur et 
mettre en avant le travail effectué depuis de nombreuses années.  
 
  
L’Occitanie, 2ème région française productrice d’énergies renouvelables 
La transition énergétique est au cœur des préoccupations de la Région Occitanie depuis plusieurs 
mois maintenant, et les résultats le prouvent : elle se place en 2ème région productrice d’énergies 
renouvelables en France. EnerGaïa s’inscrit donc dans un contexte favorable aux EnR, et permet 
aux participants de valoriser leurs activités dans cette zone.  
ABO Wind, déjà présente en Occitanie, travaille quotidiennement dans l’objectif de participer au 
développement d’énergies renouvelables dans cette région, favorisant ainsi l’atteinte des objectifs 
français liés à la transition énergétique. Aujourd’hui, notre portefeuille en Occitanie compte 3 parcs 
en fonctionnement, et 3 projets (éoliens et photovoltaïques) en développement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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