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Le vent est notre force !

Si la conviction écologique est le moteur d’OSTWIND depuis ses 
débuts, nous sommes également convaincus que l’éolien, bien plus 
qu’une source inépuisable d’énergie, peut être une réelle chance 
pour l’avenir des territoires, en tant que source de profit leur 
permettant de se « développer durablement ».

C’est pourquoi, au cours du développement de nos pro-
jets, nous souhaitons faire « plus que de l’éolien », en 
étant un véritable partenaire des territoires. OSTWIND 
accompagne les collectivités, les associations et 
les citoyens dans un processus de développement 
durable,  pour leur permettre d’améliorer leurs 
conditions de vie et d’offrir de réelles perspectives 
aux générations futures. 

Pour permettre une pleine implication des acteurs 
locaux, et ce tout au long du projet, OSTWIND 
insiste sur trois critères essentiels : communication, 
concertation, et transparence. 

Car pour nous, tout projet éolien est d’abord un 
projet de territoire, construit pour vous mais 
surtout avec vous.
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Transparence et concertation
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Un souffle d’avenir
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Un engagement à long terme
OSTWIND intervient à chaque étape de réalisation 
d’un projet éolien. Sa force réside dans la maîtrise 
de tous les paramètres pour concevoir des parcs à 
l’image des territoires.  

Les compétences de nos équipes de spécialistes 
expérimentés en développement, construction et 
exploitation garantissent un suivi des projets sur 
le long terme.

Entreprise familiale indépendante, OSTWIND 
développe, conçoit, construit et exploite des parcs 

éoliens exemplaires à l’échelle européenne. Le groupe 
OSTWIND a son siège à Ratisbonne (Regensburg, 

Allemagne) et concentre ses activités sur la France, 
l’Allemagne et la République Tchèque.  

En France, le siège d’OSTWIND est basé près de Strasbourg, 
mais l’entreprise est également présente au cœur des régions avec 

ses bureaux de Fruges, Toulouse, Tours, Amiens, Lyon et Tincques.

...........................................
Le plus grand parc éolien de France
Entre 1994 et 2015, le groupe OSTWIND a planifié, construit et 
raccordé 88 parcs éoliens, soit 496 éoliennes, représentant une 
puissance de 783 mégawatts.

Dans l’hexagone, OSTWIND a mis en service 120 éoliennes. 
L’entreprise a notamment réalisé le plus grand parc éolien de 
France à Fruges dans le Pas-de-Calais, avec 70 éoliennes d’une 
puissance totale de 140 mégawatts.

OSTWIND est également à l’origine du développement et de la 
construction des parcs de :
• Saint-Clément (Ardèche), 2 éoliennes, 1,2 MW
• Saint-Jacques-de-Néhou (Basse-Normandie), 5 éoliennes, 10 MW
• Deux Rivières (Meurthe-et-Moselle), 19 éoliennes, 38 MW
• Atrébatie (Pas-de-Calais), 18 éoliennes, 54 MW
• Hucqueliers (Pas-de-Calais), 6 éoliennes, 12 MW
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http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/fruges.html
http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/saint-clement.html
http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/saint-jacques-de-nehou.html
http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/deux-rivieres.html
http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/atrebatie.html
http://www.ostwind.fr/nos-projets/projets-mis-en-service/hucqueliers.html
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OSTWIND international SAS
OSTWIND engineering SAS
espace européen de l’entreprise
1 rue de Berne
67300 SCHilTiGHeiM
Tél. +33 (0)3 90 22 73 40 
Fax +33 (0)3 90 20 09 48

Bureau de Fruges
ZAl de la Petite dimerie
62310 FRUGeS
Tél. +33 (0)3 21 41 19 40

Bureau de Toulouse
Cap Wilson - Boîte aux lettres e3
81 boulevard Carnot
31000 ToUloUSe
Tél. +33 (0)5 61 10 38 95

Bureau de Tours
Centre d’Affaires Axe
8 rue Honoré de Balzac
37000 ToURS
Tél. +33 (0)2 47 60 65 77

Bureau d’Amiens
Bâtiment Grand large
5 rue des indes noires
80440 BoVeS
Tél. +33 (0)3 22 40 44 25

Bureau de Lyon 
Central office
4 rue Saint-Sidoine
69003 lYon
Tél. +33 (0)4 78 94 50 62

Bureau de Tincques (exploitation) 
Zone d’activité ecopolis
Route de Penin
62127 TinCQUeS

www.ostwind.fr • info@ostwind.fr •                                     • @Ostwind_FR OstwindFrance
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