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Un exercice stratégique : 
 

• Chiffre d’affaires de 3 676 K€ 
• Lancement de l’activité éléctricité verte 
• Accélération des développements dans le Nord et 

l’Est de la France 
 

En milliers d'€ 2016/2017 2015/2016 

Chiffre d'affaires 9 mois  2 895 0 

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 781 0 

Chiffre d’affaires annuel 3 676 0 
 
Forbach, France, le 5 juillet 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, enregistre sa première 
génération de revenus avec un chiffre d’affaires annuel de 3 676 K€ sur 
l’exercice 2016/2017. 
 
Suite au rachat de la société Gazonor (Pas-de-Calais), La Française de l’Energie 
(LFDE) a déployé au cours de l’exercice ses activités selon son plan de marche avec 
notamment le lancement du test de production à Lachambre du premier site de 
récupération de gaz dans le charbon lorrain et le démarrage de son activité de 
production d’électricité verte dans les Hauts-de-France.  
 
L’activité de captage de gaz revendu à TOTAL sur le site d’Avion s’inscrit sur le 4ème 
trimestre à 781 K€.  
 
Conformément au plan de développement, 6 moteurs à gaz ont été mis en service fin 
juin sur 4 sites pour une capacité installée totale de 9 MW. Ces installations qui 
bénéficient du tarif de rachat garanti pendant 15 ans vont ainsi contribuer à la forte 
progression du chiffre d’affaires de La Française de l’Energie et à sa rentabilité dès la 
2ème partie de l’année. 
 
Perspectives confirmées 
 
Accompagnant cette montée en puissance de la production dans les Hauts-de-
France, les premiers résultats du test de production sur le site de Lachambre en 
Moselle sont attendus cet été, en amont du lancement de la fourniture de ce gaz aux 
consommateurs locaux. Le Groupe est en cours de discussion avec un certain 
nombre d’acteurs pour finaliser la mise en place d’un circuit court de valorisation de 
cette énergie locale à la fois écologiquement et économiquement compétitive. 
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LFDE va également poursuivre activement son développement dans les Hauts-de-
France et accélérer sa croissance rentable. Près de 20 sites supplémentaires ont déjà 
été identifiés et sont actuellement en cours d’analyse afin d’augmenter les volumes de 
gaz capté. 
 
Fort de ces réalisations majeures et structurantes, La Française de l’Energie 
devrait afficher une croissance significative de son activité sur l’exercice 
2017/2018 et confirme son objectif d’un chiffre d’affaires autour de 35 M€ à 
horizon 2020.  
 
 
 

Prochain rendez-vous: résultats annuels, le 19 septembre 2017 (à la clôture) 
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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 
 


