COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 26/08/21

ABO Wind, acteur de la transition énergétique, signe une convention de
partenariat en faveur de l’emploi local et de l’insertion sociale lors du
Salon des Maires départemental à Perpignan.
La société ABO Wind, spécialiste du développement de projets d’énergies renouvelables,
sera présente à la 9ème édition du salon des maires des Pyrénées-Orientales les 23 et 24
septembre prochains au parc des expositions de Perpignan. Notre équipe sera présente sur
place, sur le stand n°91.

ABO Wind, développeur de projets d’énergie renouvelable dans les Pyrénées-Orientales
Depuis 2002, la société développe des projets d’énergies renouvelables, et compte parmi les
principaux acteurs de la transition énergétique sur le territoire français. Aujourd’hui, elle développe,
dans les Pyrénées-Orientales, trois projets en relation avec différents acteurs locaux.
L’équipe présente vous attend nombreux pour échanger sur le développement des énergies
renouvelables dans votre département.
Signature de la convention de partenariat en faveur de l’emploi local et de l’insertion sociale
Parce que l’éolien et le photovoltaïque sont des énergies de territoire, ABO Wind soutient le
développement territorial et les acteurs locaux. ABO Wind est une entreprise responsable qui œuvre
pour favoriser l’insertion sociale par l’emploi. La société signera une convention de partenariat, en
faveur de l’emploi local et de l’insertion sociale dans le cadre de ses activités sur le département des
Pyrénées-Orientales, sur le stand de l’AMF66, lors du salon des maires.
Cette convention montre une nouvelle fois l’engagement d’ABO Wind à favoriser les retombées
locales et respecter les enjeux locaux de chacun de ses projets.
ABO Wind
Fondé en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets d’énergies renouvelables les plus expérimentés en
Europe. En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse, Lyon, Nantes, et Orléans. La
société ABO Wind est une entreprise internationale mais reste une entreprise à dimension humaine et indépendante de
grands groupes. Aujourd'hui, 770 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont plus de 120 en France.
Le groupe ABO Wind, présent dans 16 pays, a développé au total 3,6 gigawatts de projets d'énergies renouvelables, dont
1,7 gigawatts sont désormais construits. ABO Wind France a mis en service au total 33 parcs éoliens pour une puissance
installée de 347 mégawatts. Cela représente 174 éoliennes, pour alimenter jusqu'à 360 000 personnes avec de l’électricité
propre. 4 parcs d'une puissance totale de 47 mégawatts sont en train ou en voie d'être construits et seront prochainement
raccordés au réseau public d'électricité. ABO Wind travaille sur un portefeuille d'environ 1,5 gigawatts de projets éoliens et
photovoltaïques en développement en France.
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