
 

 

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 PME à dimension humaine et indépendante de grands groupes. Début 2013, près de 250 

collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont 38 en France. 

Le groupe ABO Wind a raccordé aujourd’hui environ 400 éoliennes, soit plus de 700 MW, au réseau. Début 2013, ABO Wind France 

a mis en service au total 13 parcs éoliens, pour une puissance installée globale de 178 MW. Cela représente 94 éoliennes, ce qui 

permet d’alimenter 162 000 personnes avec de l’électricité propre. ABO Wind travaille sur un portefeuille de plus de 250 MW de 

projets en développement en France. 
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Wiesbaden, 29 août 2013 
 
 
ABO Wind renforce son capital 
 
La régie d’électricité de Francfort Mainova AG souscrit 75.700 nouvelles actions. 
 
La société Mainova AG, principal fournisseur d’énergie du Land de la Hesse, a acquis 75.700 
nouvelles actions d’ABO Wind AG au prix de 10,5 € chacune. Le fruit de cette émission de près de 
800.000 € est intégralement affecté aux capitaux propres. Dans le cadre d’un partenariat 
stratégique, la société Mainova avait acquis en juin 2012 une participation de 10% dans le capital 
du développeur éolien. En décembre 2012, cette participation a diminué suite à une augmentation 
de capital. Avec cette nouvelle souscription, qui vient d’être enregistrée auprès du tribunal de 
commerce, Mainova détient désormais 10,4 % des parts. Les deux principaux actionnaires sont les 
familles des fondateurs de l’entreprise, Dr. Jochen Ahn et Matthias Bockholt, avec chacun 30%. 
6,5% sont détenus par la caisse de retraite complémentaire des médecins, dentistes et vétérinaires 
du Land Baden-Württemberg. Le reste du capital est flottant. 
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