
 

 
francaisedelenergie.fr 

 
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité  

avec Louis Capital Markets 
 
 
 
Forbach, France, le 21 juin 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle à travers sa production 
d’énergie verte locale, a conclu un contrat de liquidité avec Louis Capital Markets qui 
prendra effet le 22 juin 2017 au matin. 
 
 
 
Ce contrat de liquidité, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association 
française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés 
financiers le 21 mars 2011, porte sur les titres La Française de l’Energie admis aux 
négociations sur Alternext Paris. 
 
Les moyens affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Louis Capital 
Markets sont les suivants : 
 
- Nombre d’actions La Française de l’Energie : 5 458 titres 
- Solde en espèces : 199 671.76€ 
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A propos de Louis Capital Markets :  
Louis Capital Markets (LCM) est une société de courtage financier indépendante travaillant exclusivement avec 
une clientèle institutionnelle à qui elle fournit un service d'exécution et de recherche. LCM est intermédiaire sur les 
actions et dérivés actions, les matières premières, les devises et les taux d’intérêts. LCM compte environ 200 
employés répartis sur cinq bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. 
 
À propos de La Française de l’Energie 
La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération 
du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des 
circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie 
approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par 
une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et 
ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise 
innovante. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr 
 


