
Communiqué de presse

ABO Wind, développeur éolien plébiscité par les élus

(Toulouse, le 27 juin 2012 ) Une enquête HCG, publiée dans la Gazette des Communes et réalisée auprès 
des élus, place ABO Wind dans le peloton de tête des meilleurs développeurs éoliens français.

Les conclusions de cette étude, menée auprès de 700 élus sur un panel 80 professionnels, positionnent 
ABO Wind parmi les meilleurs développeurs français. Une belle récompense qui couronne les 10 ans de la 
société !

Au classement général, les maires des communes accueillant un parc développé par ABO Wind ont at-
tribué une note moyenne 9,22 sur 10, basée sur les critères de satisfaction, de professionnalisme et de 
convivialité.

Cette moyenne confère à ABO Wind le statut d’«excellent développeur, qui entretient une bonne relation 
avec les élus ». Les qualificatifs récurrents décernés par les maires à la société – transparent, bon relati-
onnel, compétent – confortent l’approche citoyenne menée par ABO Wind.

« L’éolien citoyen » se traduit par un travail de concertation et de communication sur le terrain axé sur un 
développement durable et local. Les acteurs locaux bénéficient d’une écoute et d’une présence tout au 
long du projet, qui se poursuivent après la mise en service du parc. Une démarche qui séduit les élus, pour 
qui, selon l’étude, l’écologie est la motivation première dans leur projet d’implantation d’un parc.
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Le métier d’ABO Wind est la maîtrise d’oeuvre de fermes éoliennes « clefs en main » : de la prospection de sites jusqu’à la réali-
sation, en passant par le montage financier et le démantèlement. ABO Wind prend également en charge la gestion technique 
et administrative des parcs réalisés.
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