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à vOS côtéS PARTOuT En fRAncE

Conscients que la proximité est importante dans notre capacité à 
comprendre les différents contextes, à dialoguer avec les populations et 

les associations mais surtout à élaborer un projet qui correspond aux besoins 
des territoires, nous disposons, en plus de notre siège basé près de Strasbourg, 

de six bureaux en France, à Fruges, Toulouse, Tours, Amiens, Lyon et Tincques.

CC de la Petite Creuse, 
7 éoliennes, 21 MW

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

CC de Val de Nièvre & Environs,
5 éoliennes, 10 MW

CC du Pays Haut 
Val d’Alzette, 
10 éoliennes, 20 MW

CC de la Vallée de 
Kaysersberg, 
5 éoliennes, 11,5 MW

CC de la Basse-Marche, 
24 éoliennes, 43,2 MW

CC du Val d’Ay, 
5 éoliennes, 11,5 MW

Saint-Clément, 
2 éoliennes, 1,2 MW

CC de Delta Sèvre Argent, 
5 éoliennes, 15 MW

Bureaux OSTWIND 
Projets mis en service
Projets en construction, autorisés 
ou en développement

Saint-Jacques-de-Néhou, 
5 éoliennes, 10 MW

CC des Deux Rivières,
19 éoliennes, 38 MW

CC de l’Atrébatie,
18+7 éoliennes, 54+21 MW

CC du Canton de Fruges, 
70 + 29 éoliennes, 140 + 79,3 MW

CC du Canton de Fauquembergues,  
2 éoliennes, 4,6 MW

CC de la Brie Champenoise, 
7 éoliennes, 14 MW

CC du Val d’Origny,
12 éoliennes, 39,6 MW

Blacy, 
7 éoliennes, 14 MW



Localisation Saint-Clément, Ardèche
Nombre et type 
d’éoliennes

2 Enercon E42

Hauteur du moyeu 46 mètres
Diamètre du rotor 44 mètres
Puissance installée 1,2 MW

Equivalent en 
conso électrique

1200 personnes 
chauffage inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

864 tonnes

Mise en service 2005

Avec le projet de Saint-Clément en 
Ardèche, OSTWIND a raccordé l’un des 
parcs éoliens les plus hauts de France. 
Deux éoliennes installées à 1200 mètres 
d’altitude sont connectées au réseau 
électrique depuis l’été 2005.

Saint-Clément comptant environ une 
centaine d’habitants, la puissance de 
ces deux éoliennes suffit à produire 
l’énergie nécessaire à la population 
du village, mais aussi de centaines de 
foyers alentours.

Bernard Cuocq, ancien Maire de Saint-Clément
« L’idée d’installer un parc éolien à Saint-
Clément a émergé en 1992. A l’époque, le 
Conseil Régional de Rhône-Alpes  proposait 
son aide pour les communes souhaitant 
réaliser des projets éoliens. 
Au début des années 1990, on parlait très peu 
d’éoliennes !  J’ai donc pensé que cette aide 
pourrait être une formidable opportunité 
de se lancer dans un projet innovant et qui 
permettrait de renforcer l’attrait touristique 
de Saint-Clément mais aussi d’avoir des 
rentrées d’argent supplémentaires. 
Le projet a un peu piétiné au départ. Il faut 

dire qu’il s’agissait d’un des premiers  parc 
éolien à être présenté en préfecture, où on 
manifestait peu d’entrain à suivre le dossier. 
L’accompagnement d’OSTWIND, présent 
à nos côtés à toutes les étapes clés du 
projet, nous a permis de le mener à terme 
sereinement. Nous avons noué une relation 
très positive ! Aujourd’hui, grâce aux 
retombées économiques des éoliennes, 
nous pouvons financer le fonctionnement 
de l’Ecole du Vent, qui reçoit chaque année 
environ 9000 visiteurs. »

contact : Mairie de Saint-clément - +33 (0)4.75.30.41.77

PARc éOliEn dE SaiNt-cLéMENt

Le saviez-vous ?
OSTWIND a cofinancé l’école du Vent de Saint-Clément, inaugurée en 2007. « Pas tout à fait 
une école, pas tout à fait un musée », il s’agit d’une maison à thème ludique et interactive 
qui propose des activités à destination de tous les publics sur les thèmes du vent et de 
l’envol. Equipement à la fois pédagogique, touristique et culturel, il est un véritable outil 
de développement durable et de valorisation de la commune.
En juin 2015, OSTWIND et l’Ecole du vent ont organisé conjointement une après-midi 
festive et scientifique autour de l’éolien à l’occasion du 10ème anniversaire du parc.

Localisation Communauté de Communes du 
Canton de Fruges, Pas de Calais

Nombre et type 
d’éoliennes

70 Enercon E70 réparties sur 16 
sites

Hauteur du moyeu de 65 à 85 mètres
Diamètre du rotor 71 mètres par machine
Puissance installée 140 MW

Equivalent en 
conso électrique

140 000 personnes, chauffage 
inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

100 800 tonnes

Mise en service 2007/2009

Grâce à leurs 70 éoliennes, 
d’une capacité totale de 
140  MW, les parcs de Fruges 
sont aujourd’hui le plus grand 
ensemble éolien de france 
et constituent une référence 
absolue pour l’ensemble de la 
filière éolienne.

Ce véritable challenge, initié 
en 2001 par la Communauté 
de Communes du Canton de 
Fruges, lui permet désormais 
d’assurer un avenir serein et 

« Ce projet éolien est pour nous un projet 
économique industriel qui nous a permis 
de développer un volet social et culturel.  
OSTWIND est une société efficace qui a de 
l’expérience et qui a tenu ses engagements. 
Aujourd’hui, ils se traduisent dans la 
réalité : complexe multi-accueil, maison de 
la solidarité et de l’insertion, maison de la 
santé, gratuité de la piscine pour les enfants 
de la comcom, création d’emplois. En terme 
d’emploi, ce projet éolien s’est traduit par 

40 emplois directs (30 créés par l’ouverture 
d’un atelier de maintenance sur Fruges, 5 
créés par OSTWIND et 5 autres par la société 
d’exploitation) et 70 emplois indirects 
(création d’une crèche, périscolaires, etc). 
Fruges n’a jamais eu autant de demandes 
de permis de construire de maisons 
individuelles depuis l’implantation des 
éoliennes. »  Alors si c’était à refaire ? « On 
recommence ! Un nouveau projet est en 
cours. »

Jean-Jacques Hilmoine 
Président de la Communauté de Communes du Canton de Fruges

PARcS éOliEnS dE frUgES

contact : cc du canton de fruges- +33 (0)3.21.03.65.77

plus attractif à son territoire. En effet, la mise en place de ces parcs a permis la création de 
40 emplois directs liés aux activités locales de maintenance et de gestion des éoliennes 
et de 70 emplois indirects. 
Grâce à l’ouverture d’un bureau sur place, OSTWIND reste présent sur le territoire et 
participe à la vie locale de la région de Fruges. L’entreprise sponsorise notamment quelques 
associations, des événements culturels mais également sportifs.
Un nouveau projet de 29 machines a été lancé, pour laquelle la collectivité vient de créer 
une SEM énergies afin d’acquérir des éoliennes.



Situé sur la commune de Saint-Jacques-
de-Néhou, à 50 km au Sud de Cherbourg 
en Basse-Normandie, ce parc de 5 
éoliennes (type E70-E4), d’une hauteur 
de moyeu de 85 mètres et d’un diamètre 
de rotor de 70 mètres a été mis en service 
en 2009. D’une puissance totale de 10 
MW, ces éoliennes approvisionnent en 
énergie verte l’équivalent de 10.000 
personnes et permettent d’éviter 
l’émission de 7.200 tonnes de CO2 par 
an.

Noël Lefèvre, Maire de Saint-Jacques-de-Néhou
« Pour être tout à fait honnête, au-delà de 
la volonté de développer un projet porteur 
d’avenir, notre lancement dans l’éolien était 
également motivé par l’attrait financier.
Quand nous nous sommes lancés, dès le départ, 
nous avons travaillé en totale transparence. 
C’est ce qui a fait la force de notre projet : 
plutôt que de diviser, il a fédéré les habitants, 
non sans une certaine fierté. Partout il a reçu 
un accueil favorable, grâce à la communication 
et à la concertation réalisées avec OSTWIND. 
C’est une entreprise qui fait preuve de sérieux, 
d’honnêteté, de clarté et surtout qui respecte 

ses engagements, c’était un vrai plaisir de 
travailler avec ses collaborateurs ! 
S’il fallait recommencer une telle aventure, 
j’y serais tout à fait prêt, car aujourd’hui 
notre village bénéficie de retombées 
économiques importantes. De plus, ce projet 
a véritablement mobilisé les gens. La preuve, 
c’est que d’ordinaire, deux listes se présentent 
aux municipales, et en 2007, alors qu’on en 
était encore aux prémices de la construction, 
seule notre liste était en lice ; notre projet 
était bien trop populaire pour qu’une équipe 
d’opposition puisse s’en servir ! »

contact : Mairie de Saint-Jacques-de-Néhou - +33 (0)2.33.41.62.73 

PARc éOliEn dE SaiNt-JacqUES-dE-NéhOU

Le saviez-vous ?
Dans le cadre des mesures d’accompagnement au projet éolien, OSTWIND a :
- participé à l’agrandissement de la salle de convivialité, 
- réalisé le sentier des éoliennes, un circuit pédestre de découverte d’environ 2 km, 
permettant de découvrir l’histoire, le patrimoine naturel et bâti de la commune de Saint-
Jacques-de-Néhou et de ses alentours, et bien sûr, les cinq éoliennes implantées sur son 
territoire.

Localisation Saint-Jacques-de-Néhou, 
Manche

Nombre et type 
d’éoliennes

5 Enercon E70-E4

Hauteur du moyeu 85 mètres
Diamètre du rotor 70 mètres
Puissance installée 10 MW

Equivalent en 
conso électrique

10.000 personnes 
chauffage inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

7.200 tonnes

Mise en service 2009

En accord avec le projet de la 
Communauté de Communes 
des Deux Rivières lancé en 2004, 
OSTWIND a développé 5 parcs, 
comprenant 19 éoliennes (type 
Vestas V90) pour une puissance 
totale de 38 MW.
L’un des parcs ayant connu un 
recours, un premier chantier, 
concernant 4 parcs sur les 5, a 
été amorcé en août 2010, pour 
se terminer courant de l’année 
2011. 

« Souhaitant s’engager pour le développement 
durable et bénéficiant d’une situation 
géographique favorable, la Communauté 
de Communes des Deux Rivières a décidé 
de se lancer dans l’éolien en 2004. Nous 
avons eu la chance de ne pas connaître de 
mouvement d’opposition trop important car 
nos concitoyens étaient bien renseignés grâce 
aux réunions d’informations organisées un 
peu partout sur le territoire par OSTWIND. 
Cela s’est également ressenti dans les urnes 
lors des élections municipales de 2008. »

« Les parcs éoliens permettent à la collectivité 
de faire plus de choses pour le territoire, 
d’envisager plus d’investissements. 
Nous avons aujourd’hui des projets 
d’assainissement des communes rurales et 
d’amélioration de l’éclairage public.
Avec OSTWIND, le contact a été très bon 
dès le début, et tout a toujours été clair et 
transparent. En plus, toutes les promesses 
engagées ont été tenues. Si je devais leur 
donner une note, je mettrais 10/10 ! »

Christian Sauvage,
Maire de Doncourt-les-Longuyon

PARcS éOliEnS dES dEUx rivièrES

contact : cc des deux rivières- +33 (0)3.82.26.45.18

Le chantier du cinquième parc s’est déroulé quant à lui sur le premier semestre 2015. Les 
quatre éoliennes du parc de la Volette ont été mises en service prévue en août 2015.

Le saviez-vous ?
Grâce aux retombées financières de ce parc éolien, la Communauté de Communes des 
Deux Rivières a pu lancer un projet d’amélioration de son éclairage public.

Localisation Communauté de Communes des 
Deux Rivières, Meurthe et Moselle

Nombre et type 
d’éoliennes

19 Vestas V90 réparties en 5 parcs

Hauteur du moyeu 105 mètres / 80 mètres
Diamètre du rotor 90 mètres
Puissance installée 38 MW

Equivalent en 
conso électrique

38.000 personnes chauffage 
inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

27.360 tonnes

Mise en service 2011 - 2015

Claude Laurent
Maire de Viviers-sur-Chiers



Dès 1999, les 27 communes de 
l’Atrébatie s’associent autour 
d’une politique volontariste en 
matière de développement et 
de construction durable. Cette 
démarche environnementale 
s’étoffe en 2002, lorsque la 
collectivité s’engage dans le 
développement d’un projet éolien, 
afin d’apporter au territoire une 
plus-value et de renforcer son 
attractivité.  Pendant les phases 
de développement,  un travail de 
communication exemplaire a été 
réalisé, au moyen notamment 

Pierre Guillemant, 
Président de la Communauté de Communes de l’Atrébatie
« Notre lancement dans l’éolien ? En 
2003, nous avions dans le département 
un projet important développé sur Fruges. 
Notre communauté, dans le même état 
d’esprit, considérait qu’être dans l’économie 
d’énergie sur la construction était un chapitre 
intéressant ; mais qu’il pouvait y en avoir un 
autre, celui de produire l’énergie, sous réserve 
que cette production ne soit pas dissociée du 
projet lié à l’économie durable.
Lorsque nous avons fait le choix de l’éolien, 
nous avons lancé un appel d’offres auquel 
trois ou quatre opérateurs ont répondu. Selon 
notre cahier des charges, OSTWIND a présenté 
la meilleure proposition. Nous n’avons pas eu 

une réponse commerciale, mais territoriale 
à un projet de développement durable du 
territoire.
Nous avons eu un interlocuteur qui a 
considéré que ce qu’il nous apportait 
en tant qu’investissement était une 
contribution parmi d’autres à une stratégie 
de développement territorial et cela était pour 
nous fondamental. L’état d’esprit d’OSTWIND 
était d’être acteur du développement local. 
Nous avons travaillé sur cette démarche en 
pensant rapidement à la concertation locale, 
en associant les partenaires locaux, les 
associations, ainsi que tous ceux qui ont un 
regard très attentif sur l’environnement. » 

contact : communauté de communes de l’atrébatie - +33 (0)3.21.41.40.00

PARcS éOliEnS dE l’atrébatiE

d’un débat en ligne. Le chantier des 5 parcs éoliens qui composent le projet s’est déroulé 
en 2 phases, de l’automne 2012 à l’été 2014.
Le saviez-vous ? 
Les retombées financières du projet éolien permettent à la Communauté de Communes de 
développer une politique ambitieuse de rénovation des bâtiments publics. Ainsi, un fond 
éco-énergie a été créé pour aider au financement de travaux sur les mairies, écoles et salles 
polyvalentes afin d’en réduire les coûts de fonctionnement.

Localisation Communauté de Communes de 
l’Atrébatie, Pas-de-Calais

Nombre et type 
d’éoliennes

18 Vestas V90 réparties en 5 parcs

Hauteur du moyeu 105 mètres 
Diamètre du rotor 90 mètres
Puissance installée 54 MW

Equivalent en 
conso électrique

54.000 personnes, chauffage 
inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

21.600 tonnes

Mise en service 2013-2014

C’est dès 2002/2003 que la 
Communauté de Communes du 
Canton d’Hucqueliers a engagé 
un projet éolien de territoire 
ambitieux. La collectivité s’est 
ainsi lancée dans trois projets, 
avec la volonté de maîtriser le 
développement éolien sur son 
territoire. Aujourd’hui, deux parcs 
sont sortis de terre. OSTWIND a 
développé et construit un parc de 
6 machines, situé sur la commune 
d’Herly. 
Le chantier a débuté courant 2013 
pour une mise en service en 2014.

 « La Communauté de Communes du canton 
d’Hucqueliers a entamé sa réflexion sur l’éolien 
suite à une directive européenne selon laquelle 
chaque territoire devait produire des énergies 
renouvelables. Ensuite, la deuxième réflexion 
a été de dire  : « Oui à l’éolien, mais de façon 
modérée ». 
Au-delà, l’aspect financier a aussi été 
un critère important. Chaque année, les 
retombées financières du projet éolien 
seront en partie reversées à chacune des 
communes de la collectivité via une dotation 
de solidarité. Le reste des recettes sera utilisé 
pour le développement de services impactant 
l’ensemble des habitants de la collectivité, à 

l’exemple du centre socio-culturel que nous 
avons créé, ou peut-être, ces prochaines 
années, pour de la mutualisation entre les 
collectivités. 
Aujourd’hui, je dois dire que je ne peux être 
que satisfait de ce projet. Tout s’est fait en 
harmonie. Je pense qu’un critère très important 
a été la communication.  Nous avons expliqué 
le projet, nous avons associé un maximum de 
partenaires, en toute transparence. Grâce à un 
dossier carré, bien ficelé et correspondant à 
la volonté des élus mais surtout grâce à cette 
bonne concertation, nous n’avons eu aucun 
recours. C’est un point à noter ! » 

Jean-François Compiègne 
Ancien Président de la CC du Canton d’Hucqueliers

PARc éOliEn d’hUcqUELiErS

contact : cc du canton d’hucqueliers - +33 (0)3.21.90.50.32

Le saviez-vous ?
Les 6 éoliennes installées à Herly produiront à elles seules plus d’électricité qu’il n’en 
faut pour la consommation, chauffage inclus, de l’ensemble des habitants du Canton 
d’Hucqueliers (environ 6800 personnes).

Localisation Commune de Herly, CC du Canton 
d’Hucqueliers, Pas-de-Calais

Nombre et type 
d’éoliennes

6 Enercon E82

Hauteur du moyeu 78,30 mètres 
Diamètre du rotor 82 mètres
Puissance installée 12 MW

Equivalent en 
conso électrique

12.000 personnes, chauffage 
inclus

Emission de Co2 
annuelle évitée

8.640 tonnes

Mise en service 2014



Projet Localisation Nombre et type 
d’éoliennes

Puissance 
totale

Fauquembergues Communauté de Communes du 
Canton de Fauquembergues, 
Pas-de-Calais

2 Enercon E82 4,6 MW

Val de Nièvre 1 Communauté de communes 
du Val de Nièvre et Environs, 
Somme

4 Vestas V90 8 MW

Val d’Ay Communauté de Communes du 
Val d’Ay, Ardèche

5 Enercon E70 11,5 MW

Basse-Marche Communauté de Communes de 
Basse-Marche, Haute-Vienne

24 Vestas V100 43,2 MW

Jean-Marie Guillemaille, Président de la CC de la Basse-Marche
« Notre projet a démarré en 2004. Nous 
recherchions une diversité énergétique et 
une source de revenus supplémentaires. 
Nous envisagions de nous lancer de manière 
individuelle mais l’éolien relevant plus du 
domaine industriel, un accompagnement 
s’avérait nécessaire. C’est alors que nous 
avons rencontré quelques développeurs, mais 
OSTWIND était le seul à nous proposer un 
projet en concertation. Je ne voulais pas d’un 
développeur qui s’occupe de tout sans aucune 
intervention possible de ma part.
Je suis assez satisfait de notre partenariat car 

tout ce qui avait été envisagé a été réalisé. 
Le deuxième point important est le caractère 
humain de nos relations, OSTWIND est une 
entreprise familiale, la dimension humaine y 
est présente.
Notre collectivité se situe dans une des 
régions les plus pauvres du Limousin ; faire 
de l’écologie tout en obtenant des retombées 
financières, cela ne pouvait que nous plaire. 
En plus du projet éolien, nous réfléchissons 
désormais à d’autres projets d’énergies 
renouvelables, notamment le photovoltaïque 
et la méthanisation. »

contact : cc de la basse-Marche - +33 (0)4.75.30.41.77

PROJETS aUtOriSéS

« OSTWIND, malgré ses 20 ans d’existence, 
a su rester une entreprise familiale dont la 
vocation écologique reste le principal moteur. 
Notre mission ? Amorcer, puis pérenniser la 
diversification des sources d’énergie en tirant 
profit d’une ressource naturelle, gratuite et 
disponible : le vent. 
Notre force ? La maîtrise de tous les 
paramètres du projet, de sa planification à son 
exploitation, en passant par sa construction et 
la sensibilisation des populations concernées. 
Au-delà, c’est notre engagement total, 
notre implication auprès des projets que 

nous développons et des territoires qui les 
accueillent, qui  nous permettent d’affirmer 
que nous réalisons « plus que de l’éolien ».  
Notre persévérance et notre volonté 
d’excellence ont permis à OSTWIND de faire 
partie aujourd’hui des acteurs importants des 
énergies renouvelables en Europe et d’offrir 
une solution d’avenir aux territoires avec 
lesquels nous travaillons. 
L’éolien est une prise de responsabilité envers 
les générations futures. Alors, ensemble, 
construisons l’éolien de demain ! »

Fabien Kayser, PDG d’OSTWIND

ET dEmAin... vOtrE prOJEt ?

contact : OStWiNd - +33 (0)3.90.22.73.40

Collectivité
L’éolien est aujourd’hui une des solutions 
aux problèmes que peuvent rencontrer les 
territoires. L’éolien est non délocalisable, 
source de croissance pour la collectivité et les 
agriculteurs. Nous estimons qu’il peut même 
constituer un catalyseur du développement 
d’autres projets de territoire.

Investisseur
OSTWIND est un partenaire compétent et 
fiable pour investir dans l’énergie éolienne. 
L’entreprise est votre interlocuteur privilégié 
pour élaborer des projets offrant les 
meilleures perspectives et réaliser des parcs 
éoliens à haute rentabilité. 
OSTWIND vous propose également un 
service exploitation clé en main, et, grâce à 
son équipe expérimentée, assure le meilleur 
rendement possible à votre parc éolien.

Propriétaire foncier
Vous êtes propriétaire foncier et vous 
souhaitez rendre vos terrains plus rentables 
sans dépense supplémentaire ? L’installation 
d’une éolienne sur votre terrain  peut 
constituer, via un bail foncier, une rentrée 
d’argent régulière à long terme.

Laissez-vous porter par le vent vers un avenir 
prospère ! Nos hauts standards de qualité, 
notre expérience et notre implication offrent 
les meilleures conditions pour concevoir des 
projets exemplaires et durables. Proches du 
terrain, nous développons des solutions sur 
mesure qui répondent aux exigences et aux 
particularités des territoires.

N’hésitez pas à nous contacter, nos équipes 
de spécialistes sont à votre disposition !



OSTWIND in-
ternational SAS

OSTWIND engineering SAS
Espace Européen de l’Entreprise

1 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 90 22 73 40 
Fax 03 90 20 09 48

Bureau de Fruges
ZAL de la Petite Dimerie

62310 FRUGES
Tél. 03 21 41 81 81

Bureau de Toulouse
Cap Wilson - Boîte aux lettres E3

81 boulevard Carnot
31000 TOULOUSE

Tél. 05 61 10 38 95

Bureau de Tours
Centre d’Affaires Axe

8 rue Honoré de Balzac
37000 TOURS

Tél. 02 47 60 65 77

Bureau d’Amiens
Bâtiment Grand Large

5 rue des Indes Noires
80440 BOVES

Tél. 03 22 40 44 25

Bureau de Lyon 
Central Office

4 rue Saint-Sidoine
69003 LYONOSTWIND international SAS

OSTWIND engineering SAS
Espace Européen de l’Entreprise

1 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 90 22 73 40 
Fax 03 90 20 09 48

Bureau de Fruges
ZAL de la Petite Dimerie
62310 FRUGES
Tél. 03 21 41 81 81

Bureau de Toulouse
Cap Wilson - Boîte aux lettres E3
81 boulevard Carnot
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 10 38 95

Bureau de Tours
Centre d’Affaires Axe
8 rue Honoré de Balzac
37000 TOURS
Tél. 02 47 60 65 77

Bureau d’Amiens
Bâtiment Grand Large
5 rue des Indes Noires
80440 BOVES
Tél. 03 22 40 44 25

Bureau de Lyon 
Central Office
4 rue Saint-Sidoine
69003 LYON
Tél. 04 78 94 50 62

Bureau de Tincques (exploitation) 
Zone d’activité Ecopolis
Route de Penin

62127 TINCQUES

7 bureaux à votre service

OSTWIND international S.A.S
OSTWIND engineering S.A.S
Espace Européen de l’Entreprise
1 rue de Berne
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : +33 (0)3 90 22 73 40 

Bureau de Fruges
ZAL de la Petite Dîmerie
62310 FRUGES
Tél. : +33 (0)3 21 41 19 40

Bureau de Toulouse
Cap Wilson
Boîte aux Lettres E3
81 bld Lazare 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

Construisons ensemble l’éolien de demain

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

Bureau de Tincques (exploitation)
Bâtiment Plateforme Multiservices Entreprises
Zone d’Activités Ecopolis
Route de Penin
62127 TINCQUES

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


