
Communiqué de presse

ABO Wind réalise un bon résultat trimestriel

Succès des projets éoliens sur le territoire national et à l’étranger

o 450.000 Euro de bénéfice au cours des neuf premiers mois
o Résultat annuel avant imposition de 1 Million d’Euro prévu
o Titre participatif avec des intérêts de 8 % garantis
o Succès en Allemagne et autres internationalisations

(Wiesbaden, 28.10.2004)  A la fin du troisième trimestre 2004, la société ABO Wind AG a réalisé un bénéfice de
450.000 Euro avant imposition. Pour la fin de l’année, les prévisions annoncent un bénéfice de 1.000.000 Euro avant
imposition. ABO Wind a ainsi bien surmonté la phase de ralentissement du secteur.

Grâce à l’internationalisation, la société ABO Wind a considérablement progressé dans le développement de projets
ainsi que dans la vente. « Pendant l’exercice en cours, nous avons vendu des parcs éoliens à des investisseurs français,
grecs et nord européens. Parmi nos clients traditionnels en Allemagne, la demande s’est également ravivée. Par
ailleurs, nous avons trouvé de nouveaux moyens permettant le préfinancement de projets. Le titre participatif, dont
la distribution vient juste de commencer, est un élément supplémentaire dans ce concept, » a déclaré Dr. Jochen
Ahn, de la direction de la société ABO Wind.

Mezzanine – Titre participatif avec un taux d’intérêts de huit pourcent garanti

Afin de préfinancer le capital propre de sociétés de parcs éoliens jusqu’à une année, la société ABO Wind a fondé
une société mezzanine indépendante. Elle préfinance les parcs éoliens viabilisés qui doivent répondre à toute une
série de critères de sécurité.

La société ABO Wind AG garantit aux investisseurs un taux d’intérêts de 8 % par an et garantit par ailleurs à la
société mezzanine de pouvoir investir ses moyens à des conditions fixes.

Bien qu’au cours des années passées la plupart des projets pouvaient être encore vendus avant le début de la
construction, aujourd’hui les investisseurs internationaux acquièrent les parcs éoliens seulement après leur mise
en service. A ceci s’ajoutent de longues périodes de contrôle pendant la vente et des périodes de développement
généralement plus longues des projets étrangers. Le titre participatif complète ainsi d’autres méthodes de financement
qu’ABO Wind a créées l’année passée, afin de couvrir le besoin en préfinancement qui s’est accru.



Les petits investisseurs peuvent souscrire le titre participatif à partir d’un montant de 3.000 Euro. De plus ABO Wind
propose une participation en commandite au parc éolien de Marpingen.

Parcs éoliens en réseau ou en construction d’une valeur de 35 millions

À la fin de l’année 2004, ABO Wind aura mis en réseau, avec quatre parcs éoliens allemands et le premier projet
français, un total de 20 installations avec une puissance installée de 30 mégawatt, et ainsi un volume d’investissement
de 35 millions d’Euro. De plus, le deuxième projet viabilisé en France, qu’ABO construira également clé en main, a
été vendu.

Prévision

En Allemagne et en France, des permis de construire pour une puissance installée totale de 40 mégawatt sont
prévus pour les mois à venir. En raison des projets planifiés, les directions prévoient pour 2005 de mettre en réseau
ou de préparer le début des travaux des installations éoliennes en Allemagne et en France avec une puissance
installée d’environ 50 mégawatt. De plus, les projets de la centrale thermique à biomasse avec une puissance
électrique de quatre mégawatt, pour laquelle l’autorisation a été obtenue, ainsi que de plusieurs installations à
biogaz plus petites seront poursuivis.

« Cette année, nous avons montré que nous sommes en mesure d’avoir du succès dans un environnement difficile
et prévoyons également un bon exercice en 2005 », affirme Dr. Jochen Ahn.
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