
Entreprise familiale indépendante, OSTWIND 
développe, conçoit, construit et exploite des parcs 
éoliens exemplaires à l’échelle européenne.
En cohérence avec notre démarche globale, nous 
abordons l’exploitation de parcs éoliens dans un souci 
de qualité et sur le long terme. C’est pourquoi 
nous vous proposons un service clé en main :  
OSTWIND prend en charge l’ensemble de 
la gestion technique et administrative du 

parc éolien pendant toute sa durée de 
vie. Notre équipe met tout son savoir-

faire à votre disposition afin d’assurer le 
meilleur rendement possible à votre parc 

éolien.

EXPLOITATION
MAÎTRISéE
EN TOUTE  

SéRéNITé

OSTWIND vous propose une prestation solide grâce à sa 
longue expérience dans l’éolien mais aussi à son personnel 

compétent et complémentaire. Une équipe d’ingénieurs et de 
chargés d’exploitation expérimentés est à votre service tous 
les jours, toute l’année. Travaillant en relation avec de nombreux 
constructeurs (Enercon, Vestas, Nordex, Tacke, Vensys...), notre 
équipe sait se montrer flexible vis-à-vis des spécificités techniques 
de chaque modèle et bénéficie de bons contacts avec l’ensemble des 
marques. 

Nos méthodes de travail ainsi que notre savoir-faire sont éprouvés à l’échelle européenne 
grâce aux échanges réguliers avec la filiale d’exploitation allemande d’OSTWIND mais 
également grâce à notre approche biculturelle de l’éolien. Nous abordons ainsi l’ensemble 
des questions techniques et administratives avec une réelle expertise franco-germanique.

de qualité

La bonne connaissance du territoire 
et des acteurs locaux acquise lors du 
développement de projet permet à 
OSTWIND de travailler en harmonie avec 
les désirs exprimés par les collectivités et 
les acteurs locaux. Lorsque nous exploitons 
un parc qui n’a pas été développé par 
OSTWIND, nous nous attachons à prendre 
contact au plus vite avec les acteurs locaux 
afin d’exploiter votre parc éolien dans les 
meilleures conditions possibles.

de proximité
CC du Canton d’Hucqueliers, 
6 éoliennes, 12 MW

Parcs en exploitation 
Bureaux OSTWIND - développement
Bureaux OSTWIND - exploitation

CC des Deux Rivières,
Bois de Tappe / La Volette
7 éoliennes, 14 MW

CC de l’Atrébatie,
18 éoliennes, 54 MW

CC du Canton de Fruges, 
16 éoliennes, 32 MW

Construisons ensemble l’éolien de demain

+

+



La parole à ... Clea Hamm, IWB
« IWB est une entreprise active dans le domaine de l’énergie, de l’eau et des 

télécommunications. Elle alimente et connecte ses clients dans la région de Bâle avec 
beaucoup d’engagement, de compétence et de fiabilité. IWB est un prestataire de 
services de premier plan en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. 
C’est pourquoi nous faisons l’acquisition de parcs éoliens et photovoltaïques en 

Allemagne et en France. 
OSTWIND exploite nos parcs éoliens situés sur le territoire de la Communauté de 

communes de l’Atrébatie, dans le Pas-de-Calais, depuis leur mise en service à l’automne 
2013 et nous sommes satisfaits du travail fourni.
L’équipe a su se montrer attentive à nos besoins et  surtout particulièrement réactive : en cas de problème, 
les chargés d’exploitation trouvent rapidement une solution. De plus, grâce aux rapports détaillés, aucune 
information ne nous échappe ! » 

Grâce à notre formule clé en main, vous ne vous souciez de 
rien. En toute sérénité, vous savez que la gestion technique et 
administrative de votre parc éolien est entièrement prise en 
main. Nous réalisons notamment pour vous :
La gestion technique
• Surveillance quotidienne des performances du parc,
• Identification des pannes et de leurs causes,
• Inspections régulières des machines et du poste de livraison,
• Coordination et supervision des opérations de maintenance,
• Suivi et coordination des contrôles périodiques réglementaires,

+ de services

Service exploitation
Espace Européen de l’Entreprise
1 rue de Berne 
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03.90.22.73.40

Bureau de Tincques
Zone d’Activités Ecopolis
Route de Penin
62127 TINCQUES
www.ostwind.fr - info@ostwind.fr
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112 MW 
237 MW 

365

parcs éoliens

éoliennes  

en exploitation en 
France

en exploitation en 
Europe

jours par an à votre 
service

• Consignation/déconsignation du poste de              
livraison,

• Gestion de la sécurité du site et mise en 
sécurité des installations en cas de problème,

• Gestion des relations avec les propriétaires terriens, les élus locaux, les 
administrations et le gestionnaire de réseau, 

• Tenue d’une main courante et reporting périodique complet,
• Analyse des données de production et propositions d’améliorations.
La gestion administrative et commerciale
• Facturation à EDF, paiement des baux, etc…,
• Traitement des factures fournisseurs depuis la réception et le 
contrôle jusqu’au paiement,
• Suivi bancaire,

• Interface avec votre expert comptable, 
• Assistance dans vos différentes démarches,

• Reporting comptable mensuel,
• Comparatif prévisionnel / réalisé.

+En savoir


