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L’exercice 2005 de ABO Wind sera également couronné de succès

• Plus de 40 mégawatts connectés au réseau d’ici la fin de l’année
• Augmentation prévue des bénéfices réalisés
• Financement de sociétés innovant - Preps
• La vente du fonds de biogaz est lancée
• Un grand intérêt de la part d’investisseurs internationaux

(Wiesbaden, le 15/09/2005) Le bilan intermédiaire de la société ABO Wind AG pour l’exercice en cours est couronné
de succès ; pour la fin de l’année, la société prévoit une hausse nette des bénéfices par rapport à l’année précédente.

Actuellement, ABO Wind construit en tout plus de 40 mégawatts à travers des centrales éoliennes raccordées au
réseau en 2005 et correspondant à un volume d’investissement d’environ 50 millions d’euros. Par ailleurs, la
construction des trois centrales à biogaz avec, en tout, une puissance installée de 1,4 mégawatts avance à grands
pas dans la Saxe-Anhalt.

Le résultat est bien plus important que les chiffres réalisés l’année précédente, année pendant laquelle des centrales
éoliennes disposant d’une puissance de 30 mégawatts ont été mises en exploitation.

Le financement à l’aide de « PREPS » représente un label de qualité pour ABO Wind
Dans le cadre d’un financement de sociétés comprenant toutes branches confondues, la société ABO Wind AG a
sorti un droit de jouissance à une hauteur de trois millions d’euros. Le droit de jouissance a été structuré et placé
à l’aide d’une collaboration du Capital Efficiency Group, de JP Morgan, du Crédit Suisse et de la Hypovereinsbank.
La condition d’accès au portefeuille comprenant en tout 51 entreprises de taille moyenne était l’obtention de la cote
« Investment grade » dans l’évaluation de la solvabilité selon Moody’s Risc Calc.

Ce financement d’une durée de sept ans, qui n’est pas lié à des objectifs et dont les bilans doivent être évalués au
même titre que le capital propre, apporte un renforcement supplémentaire de la base du capital de ABO Wind AG.
Il élargit la marge de manœuvre de la société dans la consolidation des projets autour de l’énergie éolienne à
l’étranger ainsi que dans l’achat de parcs éoliens et de droits.



La vente du fonds de biogaz est lancée en Saxe-Anhalt
Les trois centrales à biogaz à Kunrau, à Kemberg et à Miesterhorst, qui ont été regroupées dans le fonds de rendement
« Biogaz Saxe-Anhalt », sont désormais partiellement mises en exploitation ou seront raccordées au réseau cet
automne. Le fonds est cédé aux investisseurs privés avec une participation minimale d’un montant de 5 000 euros.
Les souscriptions aux participations en commandite d’un montant global de 1 850 000 euros sont possibles à partir
de la fin du mois de septembre.

Un grand intérêt de la part d’investisseurs internationaux
Certains investisseurs internationaux, pour la plupart des banques de fonds et d’investissement anglo-saxonnes,
ont reconnu dans la branche éolienne un objet d’investissement intéressant. La demande est importante et ABO
Wind étudie des nouvelles formes de financement ainsi que la vente de packs de projets en collaboration avec
d’autres développeurs.

Perspectives
« Grâce aux permis de construire prévus en Allemagne, en France et en Espagne, nous nous attendons à de bons
résultats pour l’exercice en cours ainsi que pour 2006. A l’aide des bénéfices réalisés, nous souhaitons non seulement
distribuer des dividendes attractives attractifs, mais aussi continuer à renforcer notre croissance internationale. A
une époque où les prix des matières premières augmentent et le changement du climat devient réalité, les énergies
renouvelables connaissent un essor au niveau international, offrant ainsi de bonnes chances à long terme à la
société ABO Wind », explique Dr. Jochen Ahn, président de ABO Wind AG.
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