
Communiqué de presse

ABO Wind a réalisé un excellent exercice 2004

Succès des projets éoliens en Allemagne et à l'étranger

• Forte augmentation prévue des bénéfices

• Nouvelles embauches et poursuite de l’internationalisation

• Fonds pour la biomasse en préparation

(Wiesbaden, le 21/01/2005) ABO Wind AG a clôturé l’exercice 2004 avec succès et prévoit une forte
augmentation de ses bénéfices.
À la fin de l’année 2004, ABO Wind a construit et vendu quatre parcs éoliens allemands et le premier projet
français, un total de 20 éoliennes avec une puissance installée d’environ 30 mégawatts, soit un volume
d'investissement d'environ 35 millions d’Euro. En outre le deuxième projet viabilisé en France, également
construit clé en main, a de même été vendu. A l’exeption d’un parc éolien, qui a été vendu comme fonds
classique avec une participation en commandite, tous les parcs éoliens sont allés à de grands investisseurs
internationaux.

Trois centrales à biogaz, d’un volume total d'investissement de plus de cinq millions d’Euros, ont atteint
leur stade final de développement et seront donc viabilisées au cours du premier trimestre 2005. La
brochure, pour proposer les centrales comme fonds, est en cours de préparation.

ABO Wind poursuit son internationalisation par le recrutement de nouveau personnel en janvier 2005, :
Carlos Serradilla-Breuer est le nouvel interlocuteur pour ABO Wind España S.A.. Les secteurs de financement
et de vente ainsi que le développement de projets éoliens en France ont été également renforcés.



Prévision
En l’Allemagne et en France, l'entreprise prévoit d'autres permis de construire pour des projets éoliens. Les

projets de développement de parcs éoliens espagnols, de la centrale thermique à biomasse de puissance
électrique de quatre mégawatts, pour laquelle une autorisation a été obtenue, ainsi que de plus petites
centrales à biogaz (mentionnées ci-dessus) seront poursuivis.
«Vu les projets à venir et la demande internationale, nous prévoyons de clôturer également l'année 2005
avec succès», affirme Dr. Jochen Ahn, dirigeant d’ABO Wind AG.
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Pour toutes questions supplémentaires, je me tiens volontiers à votre disposition:

ABO Wind AG
Andreas Höllinger
Hirtenstrasse 26
65193 Wiesbaden
Allemagne

Tél. + 49 (0)6 11 / 2 67 65 - 19
Fax + 49 (0)6 11 / 2 67 65 - 99
hoellinger@abo-wind.de


