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ABO Wind signe un PPA avec Alterna énergie et le 
Groupe Sorégies pour son premier parc solaire français  

 
Trois acteurs clés du secteur des énergies renouvelables - ABO Wind, le Groupe Sorégies et Alterna 

énergie - annoncent la signature d’un contrat d’achat d’électricité long terme (PPA) pour le premier 

parc solaire construit en France par ABO Wind. L’expert du développement et de la construction de 

parcs éoliens et solaires, a mis en service le 6 décembre dernier un parc photovoltaïque qui produira 

1500 MWh par an sur la commune de Rouillac, en Charente (16). Rachetée en intégralité par Alterna 

énergie et son actionnaire principal, le Groupe Sorégies, l’électricité produite alimentera 600 

personnes, soit 1/5e de la population locale. 

  
 

1500 MWh produits par ABO Wind et rachetés par Alterna énergie et son actionnaire, Sorégies 

 

Pour ABO Wind, actif en France depuis vingt ans, ce premier PPA marque une étape importante de son 

développement. Pour Alterna énergie et Sorégies, c’est une nouvelle étape de franchie vers un modèle 

de fournisseur-producteur d’énergie intégré.  

 

Ce contrat, d’une durée de 5 ans, offre stabilité de l’approvisionnement en énergie, économies sur les 

coûts et soutien à l'économie locale. Un signal fort en faveur de la production et la consommation 

d’électricité durable et responsable en France, alors que le projet de loi qui tend à accélérer le 

développement des énergies renouvelables -notamment sur le solaire- vient d’être adopté par 

l'Assemblée nationale. Ainsi, les 1500 MWh produits chaque année par le parc seront achetés puis 

revendus par Alterna énergie à ses clients à un prix maîtrisé. 

 

Patrick Bessière, Gérant d’ABO Wind : « Nous sommes heureux d'avoir mis en œuvre, pour notre 

premier projet solaire en France, un contrat innovant de vente d’électricité de gré à gré avec des 

partenaires comme le Groupe Sorégies et Alterna énergies. Les contrats d’approvisionnement long 

terme permettent aux consommateurs de bénéficier d’un approvisionnement fiable en énergie propre 

et d’un prix fixe sur la durée du contrat avec la certitude de coûts stables. Notre équipe travaille 

actuellement sur un pipeline prometteur de plus de 600 MW de projets solaires dont une grande partie 

bénéficiera de contrats PPA. » 

 

Antonin Marcault, Directeur général d’Alterna énergie : « Nous sommes ravis de ce partenariat de long 

terme avec ABO Wind qui nous permet de protéger nos clients de la volatilité des prix sur les marchés, 

grâce à l’achat en direct du producteur. Une illustration de l’engagement que nous portons de 

rapprocher les consommateurs et les producteurs pour fournir une énergie verte et locale et partager 

la valeur créée avec les territoires. Cette collaboration porteuse va dans le sens de la mission d'Alterna 

énergie d'accompagner ses clients dans la transition écologique pour un avenir énergétique plus 

durable, plus local. » 



Qu’est-ce qu’un PPA ?  

Un PPA (Power Purchase Agreement) est un contrat d’achat d’électricité long terme signé de gré à 

gré entre un producteur d’énergie renouvelable et un fournisseur d’électricité, pour une période 

donnée à un prix négocié en amont. Les PPA participent au développement de nouvelles capacités 

d’énergies renouvelables, en parallèle des projets soutenus par l’État, sans exposer le budget de 

l’État au risque de marché. Ils favorisent l’insertion des énergies renouvelables dans le système 

électrique et répondent à la forte demande des consommateurs d’un approvisionnement 

comportant une part croissante d’énergie renouvelable et locale. 

 
-- 

A propos d’ABO Wind 

Fondée en 1996, le groupe ABO Wind, présent dans 16 pays, a développé au total 4 gigawatts de projets d’énergies 

renouvelables, dont 2 gigawatts sont désormais construits. Le portefeuille de projets en développement en Europe, 

Amérique et Afrique représente une puissance de 19 gigawatts, dont plus de 3,8 gigawatts entrent en phase de 

construction, et dont un tiers sont des projets photovoltaïques. Plus de 1 000 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO 

Wind.  
 
La filiale française ABO Wind Sarl, créée en 2002, emploie aujourd’hui près de 150 personnes, réparties dans les 
agences à Toulouse, Lyon, Nantes, et Orléans.  ABO Wind France a mis en service au total 34 parcs éoliens pour une 
puissance installée globale de 355 MW. Cela représente 177 éoliennes, alimentant jusqu’à 288 000 personnes en 
énergie propre.  
Sur le territoire français, ABO Wind travaille sur un portefeuille de plus de 1,5 GW de projets éoliens et photovoltaïques 
en développement. Au cours des prochains mois, 7 autres parcs éoliens totalisant 82 MW d’énergie renouvelable 
devraient être construits et mis en service. 

Le Groupe ABO Wind 
Linkedin | Twitter 
 
A propos du Groupe Sorégies 

Né il y a près d’un siècle à Poitiers et résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Sorégies est un énergéticien intégré 
présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : production et fourniture de gaz et d’électricité, gestion des réseaux 
de distribution, éclairage public, services énergétiques et mobilités décarbonées. 

Engagé dans le développement durable et la transition énergétique, Sorégies offre à ses clients une énergie locale et 
citoyenne, des solutions performantes et de proximité, l’innovation au service de l’excellence environnementale. 

Soucieux de partager ses valeurs et afin de proposer « l’énergie des territoires » partout en France, Sorégies fédère 
plus de 50 entreprises locales d’énergie au sein du fournisseur mutualiste Alterna énergie. 

A travers la filiale Sergies, le Groupe est un important producteur d’énergies renouvelables : plus de 57 hectares de 
centrales photovoltaïques, 14 parcs éoliens, 36 centrales hydroélectriques, ainsi que 4 unités de méthanisation/biogaz, 
représentant une production totale annuelle de 415 GWh soit l’équivalent de la consommation de 231 000 habitants. 

En 2021, le Groupe Sorégies réalise un chiffre d’affaires consolidé de 750 M€. Ses actionnaires de référence sont les 
communes et intercommunalités réunies au sein du Syndicat ÉNERGIES VIENNE, aux côtés de la Caisse des Dépôts et 
du Crédit Agricole Touraine Poitou. 

Fiche d’identité du Groupe 
LinkedIn | Twitter 
 

CONTACT PRESSE ABO WIND 

Cristina Robin 

cristina.robin@abo-wind.fr – 05 34 31 13 43 

 

CONTACT PRESSE ALTERNA ENERGIE 

Clotilde de Angelis / Camille Fievre (Agence Monet) 

alterna@passerelles.com - 05 56 20 66 77 

https://www.abo-wind.com/index.php
https://www.abo-wind.com/fr/
https://www.abo-wind.com/media/en/pdf/flyers/Company-Brochure_12P_EN.pdf
https://www.linkedin.com/company/abo-wind/
https://twitter.com/abo_wind
https://www.groupe-soregies.fr/%22HYPERLINK%20%22https:/www.groupe-soregies.fr/%22
https://www.groupe-soregies.fr/
http://www.soregies.fr/
http://www.alterna-energie.fr/
http://www.alterna-energie.fr/
http://www.sergies.fr/
http://www.sergies.fr/
http://www.energies-vienne.fr/
http://www.energies-vienne.fr/
https://drive.google.com/file/d/17LnmlG-P-1ESBT6pYITIAQKg1X3BODV6/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/company/soregies/
https://twitter.com/SOREGIES
https://twitter.com/SOREGIES

