
Communiqué de presse 

ABO Wind vend des parcs éoliens d‘une puissance de 83 mégawatt 

(Colmar/Toulouse, 01.06.2006) 
La société ABO Wind vient de boucler la vente de 9 fermes éoliennes d’une puissance totale de 83 
mégawatts représentant un volume d’investissement de 110 millions d’euros. ABO Wind assurera la 
construction, l’exploitation et la maintenance de ces parcs.
Ces parcs éoliens contribuent  au succès d’un des plus importants portefeuilles de projets éoliens jamais  
montés en Europe de l’ouest. 
Pionnière sur le marché européen, la banque allemande HypoVereinsBank a conçu et pris en charge le 
financement de ce portefeuille par le placement d’une obligation sur les marchés internationaux :: 39 
parcs pour une puissance d’environ 330 mégawatts et un total d’investissement de 470 millions d’euros. 
Les parcs éoliens ont été développés par différents porteurs de projets, mais c’est ABO Wind qui réalise 
la plus forte contribution.  
Par rapport à un projet unique, la réduction considérable des incertitudes et des risques d’un tel 
portefeuille est l ́un des avantages essentiels de ce montage. Par des échéances plus longues que celles 
habituellement employées par les crédits bancaires, la rentabilité économique est améliorée, ce qui 
bénéficie autant à l’investisseur qu’au concepteur du projet. Le développement de l’énergie éolienne à 
un niveau européen s’en voit ainsi favorisée.
Selon Jochen Ahn, président-fondateur du groupe ABO Wind : « La vente de projets de cette ampleur 
montre que la filière éolienne commence à se consolider en Europe et que les développeurs de 
projets possédant une expérience internationale reconnue, peuvent conclure de bonnes transactions. 
Les investisseurs institutionnels reconnaissent aujourd’hui les atouts de l’énergie éolienne comme 
complément idéal de leurs autres actifs. » 
Plus de la moitié des parcs éoliens commercialisés est déjà en service. La construction des 35 mégawatts 
restants (dont 24,5 MW en France) a commencé et s’achèvera fin 2006. 
Selon Benoit Praderie, co-gérant de la société en France et administrateur de la branche éolienne du 
Syndicat des Energies Renouvelables : « après l’ouverture d’un bureau à Orléans et le doublement de 
nos effectifs en France, ce succès confirme la qualité et la pertinence de notre approche ».
Cette année, le nombre d‘installations mises en exploitation par ABO Wind doublera par rapport aux 
années précédentes. Grâce à cette « première » et à une bonne assise internationale, le groupe ABO 
Wind possède aujourd’hui d’excellentes perspectives de développement pour les années à venir. 



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.
ABO Wind a réalisé dès 2004, la première installation éolienne de la région Lorraine (Téterchen-57, parc 
de 9 mégawatts). Au printemps 2006, la société a entamé la construction de deux autres parcs éoliens 
dans la Meuse pour un total de 18,5 MW et d’un parc dans le Morbihan de 6 MW. Plus de 200 MW sont 
actuellement en cours de développement sur tout le territoire.
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