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Un bel exercice 2016-2017 : 
 

• De l’exploration à la production de gaz et 
d’électricité verte 

• Des résultats en nette amélioration 
• Cash flow positif depuis le mois d’août 

 
Forbach, France, le 19 septembre 2017 - La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a clôturé le 30 juin dernier un exercice 
structurant. Au cours de celui-ci, le Groupe a mené un déploiement intensif, lui permettant de 
franchir des étapes majeures dans son plan de développement. 
 

Comptes consolidés en milliers d'€ 
  

2016/2017 
Juillet-Juin 

 
 

2015/2016 
Juillet-Juin 

 
Chiffre d'affaires  3 676  0 
EBITDA  - 2 402  - 5 656 
Résultat opérationnel  - 2 884  - 5 668 
Résultat financier  - 500  - 2 353 
Impôts  1 060  2 667 
Résultat net part du Groupe  - 2 325  - 4 165 

 
Le Conseil d’administration de La Française de l'Energie, réuni le 19 septembre 2017, a arrêté les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017. Les procédures d’audit et de certification des comptes sont 
en cours de finalisation. Les comptes complets et les rapports des Commissaires aux comptes 
figureront dans le rapport financier annuel qui sera mis à disposition du public avant le 31 octobre 2017. 
 
Des investissements porteurs de croissance future 
 
Sur la période, la Française de l’Energie a installé son premier site de récupération du gaz 
présent dans le charbon mosellan à Lachambre et lancé le test de production de ce dernier. 
Dans les Hauts-de-France, la société a également démarré son activité de production 
d’électricité verte 8 mois seulement après la publication de l’arrêté tarifaire. 
 
En parallèle de ces avancées, l’EBITDA s’inscrit en progression à – 2 402 K€ contre               
– 5 656 K€ l’an dernier, bénéficiant de la hausse des revenus issus de la revente de gaz 
réalisée par sa filiale Gazonor et de la très bonne maîtrise des charges d’exploitation. 
Gazonor affiche ainsi une rentabilité en amélioration de +38% avec un EBITDA ajusté de 
1,3 M€ contre 0,9 M€ l’an passé. 
 
Cette très bonne gestion permet au Résultat opérationnel du Groupe de s’apprécier pour 
s’établir à – 2 884 K€ contre – 5 668 K€ l’an dernier.  
 
Au cours de l’exercice, le Groupe a abaissé le coût de son endettement net à - 3 K€ contre                        
- 1 114 K€ l’an dernier et continue de travailler significativement sur la baisse de son coût du 
capital. À ce titre, LFDE a atteint ses objectifs opérationnels sans activer le financement RGreen, 
considéré trop coûteux pour le Groupe étant donné les avancées opérationnelles réalisées par la 
société. 
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De même, le Résultat net se porte à - 2 325 K€ comparé à une perte de – 4 165 K€ sur 
l’exercice 2015/2016. 
 
Des financements solides pour accompagner le développement 
 
L’optimisation continue de ses opérations permet à LFDE de déployer son plan de 
développement tel que présenté lors de son introduction en Bourse et ce malgré une levée de 
fonds plus limitée que celle initialement envisagée. 
 
Ces déploiements majeurs réalisés au cours de l’exercice, sources de revenus futurs, pèsent 
temporairement sur la trésorerie du Groupe qui intègrera, dès le S1 2017/2018, les premiers 
revenus issus de la vente d’électricité verte.  
 
LFDE a obtenu une subvention de 822 K€ de la part de la Région Grand-Est dans le 
cadre du Pacte-Etat Région pour son projet ReGaLor avec comme objectif final de valoriser 
en circuits courts le gaz de Moselle. Ce support public démontre l’adhésion et le soutien au 
projet de La Française de l’Energie qui s'inscrit parfaitement dans le plan climat initié par le 
gouvernement.  
 
Par ailleurs, LFDE a reçu des offres séparées de financements de deux consortiums 
bancaires. Ces financements seront mis en place dans les prochaines semaines permettant 
ainsi à LFDE de poursuivre son déploiement actif et de se financer à un coût compétitif. 
 
 
Cashflow positif depuis le mois d’août 
 
L'activité d'électricité verte va, pour sa part, progressivement monter en puissance et 
contribuer de manière significative aux résultats de l’exercice en cours. En avance de deux 
trimestres sur son calendrier initial, LFDE affiche dès le mois d’août 2017 un Cashflow 
positif pour la toute première fois de son histoire. Le Groupe, qui a déjà identifié près 
d’une 20aine de sites supplémentaires sur les bassins miniers du Pas-de-Calais, devrait 
s’attacher à la mise en service de nouveaux sites de production d’électricité verte au cours de 
l’exercice. 
 
 
Vers un nouveau cycle de croissance rentable 
 
Résolument engagé dans la transition énergétique, LFDE bénéficie d'un cadre réglementaire 
clarifié au travers du projet de Loi sur le Plan Climat l'autorisant à maintenir le développement 
de ses opérations dans les Hauts-de-France et le Grand Est. LFDE va ainsi poursuivre son 
expansion en Moselle et dans les Hauts-de-France conformément à son plan de marche. 
 
En moins d’un an, le Groupe a su mettre en œuvre son 1er site de récupération à 
Lachambre et débuter la production de gaz en surface avec son test de production. Et 
ce, tout en construisant le raccordement du site au réseau de distribution, démontrant 
ainsi sa remarquable capacité d’exécution. Fidèle à sa stratégie, le Groupe va continuer 
d'optimiser ses ouvrages et d’améliorer ses opérations pour son prochain puits en Lorraine 
qui devrait être situé à Pontpierre. 
 
Le Groupe entend poursuivre son déploiement dans la mise en place de projet de fourniture 
d’électricité verte et de chaleur en circuits courts dans le Nord de la France et en Belgique. 
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Des tests de production afin de maximiser le développement futur de ses réserves de gaz de 
mines sont programmés dès le 4eme trimestre 2017. 
 
Par ailleurs, la signature de son partenariat d’envergure avec Dalkia pour la fourniture 
d’énergie sous 3 formes (gaz, électricité et chaleur) à l’agglomération de Béthune, confirme la 
pertinence du positionnement de LFDE ainsi que sa capacité à fournir une énergie locale 
écologiquement et économiquement compétitive. Ce 1er contrat d’une durée de 22 ans, 
suscite également l’intérêt des communes avoisinantes qui se sont déjà rapprochées du 
Groupe pour des études de faisabilité. 
 
Engagé dans un cycle vertueux et générateur de profit à terme, la Française de 
l’Energie confirme la forte croissance de son activité sur l’exercice 2017/2018 et 
réaffirme son objectif de chiffre d’affaires autour de 35 M€ à horizon 2020.  

 

 
Reuters code: LFDE.PA       Bloomberg code: LFDE.FP 
 
Contact Presse       Relations Investisseurs  
contact@francaisedelenergie.fr     skennis@aelium.fr 
+ 33 3 87 04 34 51      +33 1 75 77 54 65 
 
 
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 
 
Déclarations prospectives 
Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des 
résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de La Française de l’Energie SA 
et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être 
reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « 
projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. 
Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et 
estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs 
connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler 
corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle 
de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de La 
Française de l’Energie SA, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, 
performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et 
estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces 
déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations 
ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Française de l’Energie SA décline toute 
obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement 
dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou 
circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis 
par la législation française. 


