
COMMUNIQUE DE PRESSE ABO WIND  

Les bons résultats et les perspectives favorables réjouissent les actionnaires d’ABO Wind. 

- L’Assemblée Générale a élu Dr. Joachim Nitsch comme nouveau membre du Conseil de 

Surveillance 

- La voie est ouverte pour une nouvelle augmentation de capital et une notation sur le marché 

libre 

(Wiesbaden, le 22 juin 2012) Les décisions à l’unanimité ne sont pas rares lors des Assemblées 

Générales d’ABO Wind AG : ce fut également le cas hier à l’occasion de l’assemblée des 65 

actionnaires, représentant 84% du capital nominal, qui ont approuvé les onze propositions du 

Directoire et du Conseil de Surveillance. 

Ainsi les actionnaires ont décidé, entre autres, de distribuer des dividendes à hauteur de 0,50 € par 

action – au total près d’1,1 million d’euros- pour l’exercice 2011. De plus, 86% des bénéfices, soit 7,5 

millions d’euros passent en réserve. Il s’agit pour l’instant du meilleur exercice des 16 ans d’histoire 

d’ABO Wind. Le nouveau renforcement des capitaux propres favorise la forte croissance de la société 

et les opportunités commerciales en reprise. 

Selon le directeur Dr. Jochen Ahn, les perspectives pour les prochaines années sont réjouissantes. 

Cette année, ABO Wind prévoit la mise en service de 140 MW en France, Allemagne, Espagne, 

Bulgarie et Irlande. Ce qui représenterait une augmentation d’environ 40% par rapport à 2011. En 

Allemagne en particulier, l’industrie de l’éolien a été nettement redynamisée  suite à la décision 

gouvernementale de sortir au plus tôt du nucléaire. 

Mainova AG, qui a acquis 10% des actions ABO Wind dans le cadre d’une augmentation de capital, 

figure parmi les derniers arrivés dans le cercle des actionnaires. Dr. Peter Birkner, directeur de 

Mainova, participait pour la première fois à une Assemblée Générale d’ABO Wind. Il a ébauché la 

stratégie de Mainova pour le développement des énergies renouvelables. La coopération avec ABO 

Wind et la participation dans son capital sont des éléments majeurs de cette stratégie. 

L’Assemblée Générale a élu Dr. Joachim Nitsch comme nouveau membre du Conseil de Surveillance. 

C’est un précurseur renommé de la transition énergétique, co-auteur de l’étude pilote du ministère 

allemand de l’environnement pour le développement des énergies renouvelables. L’avocat Jörg 

Lukowsky et l’universitaire Prof. Dr. Uwe Leprich, membres du Conseil depuis de nombreuses 

années, ont été reconduits pour trois nouvelles années. 

Parmi les décisions prises lors de l’Assemblée Générale, celle concernant l’augmentation du capital 

autorisé a posé les bases d’une nouvelle augmentation de capital, qui va donner l’opportunité à de 

nouveaux investisseurs de prendre des parts dans la société. Il est  également prévu de faire une 

demande de notation sur le marché libre. 

 

 

 


