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Le vent est notre force !

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

....................................
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 et 
l’Allemagne.  

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, Amiens et Poitiers.
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........................
Un souffle d’avenir

...........................................
Le plus grand parc éolien de France
Entre 1994 et 2020, le groupe OSTWIND a planifié, construit et 
raccordé plus de 110 parcs éoliens, soit 612 éoliennes, représentant 
une puissance de 1 122 mégawatts.

Dans l’hexagone, OSTWIND a mis en service 189 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 de  nombreux parcs dans la France entière (Ardèche, 
Basse-Normandie, Limousin, Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, 
Somme).
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L’ensemble des éoliennes 
installées par OSTWIND en 

France représente une capacité 
d’approvisionnement de plus de

 500 000 ménages, 
soit l’équivalent du département du 

Bas-Rhin

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 
projets, 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. 



À VOS CÔTÉS PARTOUT EN FRANCE

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

Basse-Marche, 
24 éoliennes, 52,8 MW

Val d’Ay, 
5 éoliennes, 11,5 MW

Saint-Clément, 
2 éoliennes, 1,2 MW

Delta Sèvre Argent, 
3 éoliennes, 9 MW

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

Deux Rivières,
19 éoliennes, 38 MW

Le Gault Soigny, 
7 éoliennes, 14 MW
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Projets mis en service ou en exploitation
Projets autorisés ou en construction

Hucqueliers, 
6 éoliennes, 12 MW

Atrébatie, 
18 éoliennes, 54 MW

Fruges 1 et 2, 
70+17 éoliennes, 140+45,4 MW

Beaumetz-lès-Aire, 
2 éoliennes, 4,6 MW

Val de Nièvre 1 et 2, 
4+1 éoliennes, 10 MW

Val d’Origny, 
9 éoliennes, 31,5 MW

Autremencourt,
6 éoliennes, 14,4 MW

Graincourt,
4 éoliennes, 12 MW

Vihiersois,
9 éoliennes, 21,6 MW

Hallencourt, 
7 éoliennes, 21,9 MW

Blacy, 
7 éoliennes, 15,4 MW

Camblain-Châtelain,  
4 éoliennes, 12 MW

Lisbourg 1 et 2,  
2+5 éoliennes, 6,4+11 MW

Couture d’Argenson 
4 éoliennes, 8,8 MW

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 quatre bureaux en 
France, à Fruges, Toulouse, Amiens et Poitiers.



Saint-Clément

Fruges

Deux Rivières

Atrébatie

Le premier parc construit par OSTWIND en France

Le plus grand ensemble éolien de France

L’éolien au service des économies d’énergie

Ardèche
2 Enercon E42
1,2 MW
Mise en service 
en 2005

Situé à 1 200 mètres 
d’altitude, le parc de 
Saint-Clément est 
l’un des plus hauts 
de France. OSTWIND 
a cofinancé l’École 
du Vent de Saint-
Clément, inaugurée 

en 2007. Equipement  
pédagogique, touristique 
et culturel, Le parc est 
un véritable outil de 
développement durable 
et de valorisation de la 
commune.

Pas-de-Calais
70 Enercon E70
140 MW
Mise en service 
de 2007 à 2009

Grâce à leurs 70 éoliennes, 
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, permet désormais 
d’assurer un avenir serein et 
plus attractif à son territoire. 

Pas-de-Calais
18 Vestas V90
54 MW
Mise en service 
en 2013/2014

Engagée dans une démarche 
globale de développement 
durable, la Communauté 
de Communes a souhaité 
développer le projet éolien 
pour impulser une politique 
ambitieuse de rénovation 
des bâtiments publics. 

Les retombées financières 
du projet éolien sont 
versées dans un fonds éco-
énergie, créé pour aider au 
financement de travaux 
des mairies, écoles et salles 
polyvalentes afin d’en réduire 
les coûts de fonctionnement.

Une concertation exemplaire

Meurthe-et-
Moselle
19 Vestas V90
38 MW
Mise en service 
en 2011 et 2015

Si les parcs éoliens des 
Deux Rivières ont été 
réalisés rapidement 
(7 ans de la pré-étude 
à la mise en service), 
c’est sans doute grâce 
à la concertation 
exemplaire qui a 

été mise en place. 
En effet, avec pas 
moins de 47 réunions 
publiques organisées, 
l’ensemble de la 
population a pu 
s’informer et donner 
son opinion.



Le Gault Soigny

Val d’Ay

Basse-Marche
Un projet exemplaire dans le Limousin

Eolien en forêt et harmonie

La première autorisation unique délivrée dans la Marne

Ardèche
5 Enercon E70
11,5 MW
Mise en service 
en 2017

L’expérience d’OSTWIND 
a été utile pour la 
réalisation de ce 
parc éolien en forêt, 
notamment concernant 
les questions telles que le 
respect de la biodiversité 
et l’intégration dans le 

paysage. C’est pourquoi, 
les 5 éoliennes se situent 
sur une ligne de crête, à 
1200 mètres d’altitude. 

Haute-Vienne
24 Vestas V100
52,8 MW
Mise en service 
en 2020

Dès 2005, la CC 
de Basse-Marche 
s’est intéressée au 
développement éolien. 
Elle a alors confié à 
OSTWIND la mission 
de l’assister dans cette 
démarche.

Ce projet aura été 
marqué par un long 
feuilleton judiciaire, 
qui lui aura fait perdre 
5 ans. La décision 
finale du Conseil d’Etat 
fin 2015 conforte la 
qualité du dossier.

Marne
7 Vestas V100
14 MW
Mise en service  
en 2019

OSTWIND accompagne la 
Communauté de communes 
de la Brie Champenoise pour 
le développement de l’un de 
ses trois projets éoliens, si-
tué sur les communes de Le 
Gault-Soigny, de Boissy-le-
Repos et de Charleville. Initié 

en 2010, ce projet éolien a 
été approuvé par le Préfet en 
2015. L’autorisation unique 
pour le parc éolien de la Butte 
de Soigny est la première 
du genre à avoir été délivrée 
dans le département de la 
Marne.

Moselle
10 Vestas V100
20 MW
Mise en service 
en 2018

Reconnue  EcoCité et 
Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte, la 
CC Pays Haut Val d’Alzette 
a une politique ambitieuse 
en termes d’énergies 
renouvelables. Grâce au parc 
éolien, des actions pour la 
rénovation thermique des 

bâtiments et l’éclairage 
public ont été engagées. 
La collectivité a également 
prévu d’expérimenter la 
production d’énergie issue de 
déchets verts et réfléchit à la 
mise en place d’un cadastre 
solaire.

Pays Haut Val d’Alzette
Vers un mix énergétique 100 % renouvelable



PARTENAIRE DES TERRITOIRES

« 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. » 

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

« Dès le départ, nous avons travaillé en totale 
transparence. C’est ce qui a fait la force de 
notre projet : 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 qui respecte 
ses engagements, c’était un vrai plaisir de 
travailler avec ses collaborateurs ! »

Noël Lefèvre
Ancien Maire de Saint-Jacques-de-Néhou

« Les parcs éoliens nous permettent 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. »

Claude Laurent
Vice-Président de la Communauté de Communes Terre Lorraine du 
Longuyonnais et ancien Maire de Viviers-sur-Chiers

Grâce à son sérieux et son éthique, 
OSTWIND a pu s’entourer de 
partenaires financiers de choix.
C’est ainsi que Bpifrance, qui fait 
confiance à OSTWIND et à ses 
projets depuis de nombreuses 
années, l’a sélectionnée en 2015 
pour devenir membre du réseau 
Bpifrance Excellence.

De plus, début 2017, OSTWIND 
a conclu un partenariat à long 
terme avec la Caisse des Dépôts, 
dans lequel cette dernière 
entre au capital de projets 
éoliens raccordés ou en cours de 
développement.



5 bureaux à votre service

                                                                                       www.ostwind.fr • info@ostwind.fr  
                                                                                                      Retrouvez-nous sur 

                                                 Construisons ensemble l’éolien de demain

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
ZI de la Petite Dimerie
3 rue du 8 Mai
62310 FRUGES
Tél. : +33 (0)3 21 41 19 40

Bureau de Toulouse
Technoparc, bâtiment 4
1 impasse Marcel Chalard
31100 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 61 10 38 95

Bureau d’Amiens
4 route de Glisy
80440 BOVES
Tél. : +33(0)3 22 40 44 25

Bureau de  Poitiers
Immeuble Asterama 1
Avenue Thomas Edison
Futuroscope
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Tél. : +33(0)3 90 22 22 87


