COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ABO Wind : TRÈS BON RÉSULTAT ANNUEL
• À nouveau, une multiplication par deux du bénéﬁce net à 1.955.933 euros
• Participation réussie à « Breeze Three », portefeuille éolien européen coté en bourse
• Gestion de fermes éoliennes : nouveaux clients internationaux, notamment en France
• Le développement international se poursuit en Europe du Nord
• Bonnes perspectives futures grâce à un solide portefeuille de projets
(Wiesbaden, 14.05.07) – ABO Wind AG a clôturé son exercice 2006 avec un très bon excédent annuel
s’élevant à 1.955.933 euros après impôts, doublant une nouvelle fois le résultat de l’exercice précédent.
Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’est élevé à 3.337.989 euros (2005 : 1.303.423 euros). Le
comité directeur a proposé un dividende de 30 centimes par action. « L’orientation vers l’international
et le ﬁnancement de portfolios européens sont des succès. Sur tous les aspects importants –situation
ﬁnancière, nombre de pays dans lesquels des projets sont développés et volume de ces projets–
l’entreprise s’est considérablement améliorée », selon Dr Jochen Ahn, Président d’ABO Wind AG.
Très bonne situation ﬁnancière
Le taux de fonds propres s’élève à quelque 56 %, comme l’année passée.
Malgré la nette extension de nos activités, la situation ﬁnancière reste particulièrement bonne grâce à
la contraction mi 2005, d’un emprunt –assimilable à des fonds propres– de trois millions d’euros ainsi
qu’à l’utilisation grandissante de toute une série d’instruments de ﬁnancement (crédits bancaires
classiques, gestion de trésorerie, emprunts placés sur les marchés du capital, fonds subordonnés, etc.)
permettant d’atteindre une plus-value comparée avec les ﬁnancement usuels.
Participation réussie à l’emprunt européen « Breeze Three »
Après le succès du premier emprunt éolien européen « Breeze Two », initié par la banque
HypoVereinsbank (2ème banque privée d’Allemagne, groupe UniCredit), ABO Wind a de nouveau
ﬁnancé des projets à l’aide de son successeur, « Breeze Three ». Cet outil de ﬁnancement réunit
un portefeuille de parcs éoliens allemands et français d’une puissance installée totale de 350 MW
(mégawatts). Environ 80 MW proviennent directement ou indirectement d’ABO Wind, ﬁnancés et
vendus en un seul contrat.

Gestion de parcs éoliens : nouveaux clients internationaux, notamment en France
Notre activité de gestion de parcs éoliens a remporté de nouveaux clients internationaux en
Allemagne et en France. Dans ce dernier pays, un grand pas en avant a été effectué par la mise en place
d’une offre de services pour le compte de tiers. ABO Wind est ainsi l’une des premières sociétés à offrir
une gestion externe de l’exploitation. Plus de 300 MW sont désormais sous contrat, dont un quart en
France.
Nouveaux pays & solide portefeuille de projets
Proﬁtant de la solide croissance du marché mondial, la Belgique, l’Écosse et l’Irlande viennent s’ajouter
aux cinq pays où ABO Wind est déjà présent (Allemagne, France, Espagne, Portugal et Argentine).
Début 2007, plus de 300 mégawatts de projets étaient engagés, volume jamais atteint jusqu‘ici.
En 2006, le développement de projets a été un succès. Au-delà de ses propres projets, ABO Wind a

réussi à reprendre des projets constructibles ou quasi-constructibles d’autres développeurs pour les
achever, les construire et les intégrer au portfolio « Breeze Three ». Actuellement, quelques 20 MW de
ces installations sont déjà en service. La construction des 60 MW restants est entamée et sera achevée
au milieu de l’année 2008. Enﬁn, plus de 50 MW construits en 2006, seront mis en réseau cette année.
Par ailleurs, les années de développement en France et en Espagne commencent à porter leurs
fruits. En France, 35 MW viennent d’être autorisés et 125 MW de fermes éoliennes sont en phase
d’homologation dont au moins 30 MW sont attendus au cours des prochains mois.
En Espagne, le projet « Velez Rubio » de 50 MW, après deux années d’attente, devrait recevoir en mai
2007 l’autorisation de raccordement au réseau. Puisque le projet est déjà très avancé, ABO Wind
envisage de débuter la construction de ce projet en 2007. Enﬁn, de plus petits projets totalisant une
cinquantaine de mégawatts sont également en développement.
Installations de biogaz : production supérieure aux objectifs
Les trois centrales biogaz à bois, achevées ﬁn 2005 en Saxe-Anhalt (Allemagne), produisent plus de

biogaz que prévu. Cependant, du fait des conditions d’exploitation peu adaptées à une entreprise
comme ABO Wind, l’entreprise a décidé de se concentrer sur des installations à biogaz alimentées par
des déchets agricoles. La construction d’une première installation d’une puissance électrique de 500
kW (kilowatts) a déjà été lancée. Le développement de nouvelles installations totalisant une puissance
de 3 MW est en bonne voie.
Perspectives
Sur le plan international, la volonté de poursuivre le développement des énergies renouvelables
continue de se renforcer. Ainsi, de plus en plus de pays élaborent des politiques apportant un cadre
économique favorable au développement de l’énergie éolienne. Avec les trois-quarts du marché
mondial, l’Europe reste la priorité pour ABO Wind qui, grâce à sa bonne situation ﬁnancière, bénéﬁcie

donc de nombreuses opportunités de croissance.
Par ailleurs, la demande de projets éoliens reste élevée et permet d’obtenir de bons prix de vente.
Le prix des aérogénérateurs et leurs délais de livraison ont cependant considérablement augmenté,
rendant le besoin en préﬁnancement plus nécessaire et leur montage plus complexe.
En développant et construisant depuis onze années des sites de qualité, en renforçant sa capacité
européenne à gérer des installations éoliennes et en consolidant ses compétences et ses outils
ﬁnanciers, ABO Wind se place parmi les acteurs européens les plus dynamiques et met ainsi, toutes les
chances de son côté pour assurer son succès à long terme. D’ores et déjà, les bénéﬁces pour les années
2007 et 2008 s’annoncent au moins égaux à celui de 2006.

ABO Wind
La société développe et réalise des parcs éoliens « clefs en main ». Implantée en France depuis début
2002 (Toulouse, Orléans et Colmar), la société soutient le développement d’un éolien raisonné et
citoyen.
Le groupe ABO Wind a déjà construit une quarantaine de fermes éoliennes en Europe représentant
une puissance installée de plus de 250 MW. Ces installations produisent une électricité propre et
renouvelable comparable à la consommation annuelle d’environ 250.000 personnes et permettent
d’économiser plus de 300.000 tonnes de CO2 par an.
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