
 

 
francaisedelenergie.fr 

 
La Française de l’Energie intègre  

les indices CAC® Small, CAC® Mid and Small, 
CAC® All-Tradable 

 
Forbach, France, le 13 septembre 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : 
LFDE - ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, intégrera, le 18 
septembre, les indices CAC® Small, CAC® Mid and Small et CAC® All-Tradable 
suite à la révision annuelle des indices de la famille CAC par Euronext. 
 
Les indices de la famille CAC® sont des indices de référence dont les principaux 
critères de sélection sont des critères de capitalisation et de liquidité. Leur 
composition est révisée tous les trimestres par le Conseil Scientifique, composé 
d'experts indépendants. 
 
Julien Moulin, Président Directeur Général de La Française de l’Energie, déclare :  
« Nous sommes ravis d’intégrer les indices de la famille CAC® qui traduisent les 
bonnes performances boursières du titre sur ces derniers mois. La Française de 
l’Energie va ainsi bénéficier d’une meilleure visibilité qui profitera très certainement à 
la liquidité du titre. »  
 
 
 
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 


