Communiqué de presse
ABO Invest achète 2 nouvelles éoliennes du parc de Kloppberg en Allemagne
(Wiesbaden, le 17 janvier 2012) ABO Invest agrandit son portfolio. Depuis le 1er janvier 2012, 90% des parts
de la société d’exploitation ABO Wind Kloppberg deviennent la propriété d’ABO Invest. Cette société exploite 2 éoliennes de 600 kilowatts.
ABO Wind AG avait construit en 1998 à Kloppberg (en Rhénanie Palatine) un parc de 14 éoliennes de type
Nordex N43 de 600 kW chacune et l’avait vendu à différents investisseurs. Deux de ces éoliennes ont été
achetées par la société d’exploitation ABO Wind Kloppberg, dans laquelle 40 particuliers avaient une participation. 33 d’entre eux viennent de vendre leur part à ABO Invest. Pour ces investisseurs ce placement
s’est avéré très rentable : la somme des dividendes perçus ajoutée au montant d’achat du titre représente
environ 190% de l’investissement de départ. Malgré plusieurs années faiblement ventées, ce parc « citoyen » a réalisé une bonne rentabilité au cours des 13 dernières années.
ABO Invest possédait depuis juillet 2011 une éolienne du parc de Kloppberg. Elle possède maintenant la
majorité dans deux éoliennes supplémentaires.
L’investissement complémentaire représente un demi-million d’euros et s’est réalisé sans financement
de projet, uniquement sur fonds propres. L’objectif d’ABO Invest est d’augmenter progressivement sa part
de capitaux propres.
Selon Jochen Ahn, directeur d’ABO Invest, « Kloppberg est un excellent site avec de bonnes perspectives
de production à long terme ». Sur la base de la valeur moyenne des 10 dernières années, on peut compter
sur une production électrique annuelle d’un million de kWh. En outre, ce projet offre la perspective d’une
valorisation supplémentaire avec un repowering à moyen terme.
Un élargissement du portfolio d’ABO Invest est prévu. Au cours du deuxième trimestre 2012 devrait avoir
lieu une nouvelle émission de titres. Le prochain investissement pourrait être l’achat d’un autre projet en
Rhénanie Palatine : en effet, ABO Invest envisage d’acquérir une éolienne à Framersheim en coopération
avec le fournisseur d’énergie régional SOLIX. ABO Wind AG a déjà déposé une demande de permis de
construire pour le repowering de ce projet.
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