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Le résultat annuel d’ABO Wind atteint un niveau record avec une croissance de 77%

• 1000 Mégawatts de projets en développement dans neuf pays 
• Croissance importante du nombre de salariés 
• Nouvelle filiale, Eurowind AG, avec un portefeuille de projets internationaux 
• Pour la première fois, résultat consolidé du groupe 
• Situation financière solide 
• Participation active à la protection de l’environnement 

(Wiesbaden, le 15 Juin 2009) ABO Wind AG, basée à Wiesbaden, clôture son exercice financier 2008 avec 
un résultat record.
En comparaison avec l’année 2007 déjà très fructueuse, la croissance nette du bénéfice a été de 77%, 
passant de 2,7 millions d’euros à 4,8 millions d’euros. Le résultat est d’autant plus remarquable que 
la crise bancaire et financière mondiale a ralenti la croissance d’ABO Wind au second semestre. Le 
financement des projets étrangers est devenu plus difficile qu’auparavant. Cependant, ABO Wind profite 
de mesures politiques favorables et d’une bonne position sur le marché atteinte treize années après sa 
création.
 
Neuf fermes éoliennes d’une puissance totale de 65 mégawatts (MW) ont été mises en service par 
ABO Wind l’an passé. Cependant, l’accent est mis sur les activités de développement de parcs éoliens 
et, dans une moindre mesure, sur les projets de bioénergie, qui doivent être réalisés dans le futur. En 
Irlande, l’année a été marquée par une splendide entrée dans le marché et la construction éminente de 
deux grandes fermes éoliennes, de 21 MW et 33 MW. De plus, de futurs grands projets sont aujourd’hui 
en développement en Espagne, ainsi les marchés traditionnels d’ABO Wind que sont la France et 
l’Allemagne sont mis en concurrence ! ABO Wind s’implante également et sécurise des sites dans 
d’autres pays prometteurs, comme la Bulgarie. Au total, des projets pour une puissance totale de 1 000 
MW sont actuellement dans le portefeuille, dans huit pays européens, ainsi qu’en Argentine. Parmi 
ceux-ci, plus de la moitié ont déjà atteint une phase de développement concrète. C’est pourquoi ABO 
Wind prévoit des années futures fructueuses.
 
50% de salariés en plus.
Dans le but de consolider sa bonne position sur le marché, pour être compétitif sur des emplacements 
rentables et surmonter les défis de la crise financière, ABO Wind a largement embauché, son nombre de 
salariés passant de 80 à 100 en une année.
Cette croissance concerne tous les pays dans lesquels ABO Wind est actuellement actif. L’introduction 
dans d’autres marchés a cependant été reportée à cause de la crise financière globale.



Une nouvelle filiale, Eurowind AG, avec ses propres parcs éoliens dans trois pays.
En plus du développement de projets et des opérations de maintenance pour le compte d’investisseurs, 
ABO Wind possède ses propres éoliennes depuis 2008. A travers sa filiale, Eurowind AG, un portefeuille 
de cinq fermes éoliennes a été créé, dont la valeur est de plus de 100 millions d’euros. Ces parcs sont 
situés en Allemagne, en France et en Irlande avec une puissance totale de 56 MW. Trois de ces parcs 
éoliens sont aujourd’hui connectés au réseau électrique, le quatrième est prévu pour 2009, le cinquième 
sera construit en 2010. Cette extension de son domaine d’activité assurera à ABO Wind des rentrées 
financières à long terme, garanties notamment par les tarifs d’achat. Les investisseurs privés peuvent 
participer directement à ce nouveau pilier de la structure financière  d’ABO Wind. La Umweltbank AG, à 
Nuremberg, prépare actuellement l’émission et la distribution de titres de jouissance pour un montant 
total de 13 millions d’euros.

Bilan consolidé réalisé.
En plus du bilan financier d’ABO Wind AG, le bilan consolidé du groupe ABO Wind a été réalisé pour 
la première fois. Malgré la charge importante que représente la constitution du portefeuille de parcs 
éoliens pour la création de la nouvelle filiale Eurowind AG, le Groupe fait apparaître un bénéfice net 
d’environ 869 000 euros.
 
Participation à la protection de l’environnement.
Depuis 1996, ABO Wind a connecté au réseau d’électricité 233 éoliennes ce qui représente une puissance 
nominale de 357 MW. Ces éoliennes produisent environ 700 000 mégawatheures par an, ce qui permet 
à environ 230 000 foyers de s’alimenter en électricité propre et respectueuse de l’environnement. Ceci 
permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 600 000 tonnes par an, ainsi que l’émission 
de nombreux autres polluants.
 
Solide situation financière et perspectives
ABO Wind a su relever les défis de la crise financière. L’obtention de crédits pour les projets est 
aujourd’hui plus difficile. Les financements ont été dans certains cas retardés. Cependant, la société 
s’est assuré une marge financière suffisante qui lui permet de continuer à acquérir des projets et de se 
positionner sur les opportunités que le marché des énergies renouvelables propose même en temps 
de crise financière. Le taux de fonds propres (incluant le prêt mezzanine de trois millions d’euros) 
continue d’être important et solide, il est de 43% en faible baisse comparé à celui de l’an passé (47%). 
Plus particulièrement, les nombreuses fermes éoliennes qui sont au stade de développement avancé au 
niveau international permettent d’anticiper aujourd’hui de bons résultats et réussites pour les années à 
venir.
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