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Augmentation de 43% des réserves certifiées de gaz  

 dans les Hauts-de-France  
 

 
Forbach, France, le 23 octobre 2017 - La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE - ISIN: 
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, vient de recevoir de DMT, le principal 
organisme européen de certification des ressources et réserves de gaz de mines, la nouvelle 
certification de ses réserves de gaz dans les Hauts-de-France. 
 
Véritables actifs tangibles du Groupe, les réserves 2P* ont ainsi augmenté de près de 43% en 
l'espace d'un an pour s'inscrire à 9.2 milliards de m3 de gaz. Cette augmentation de la valeur 
bilantielle de La Française de l’Énergie se réalise alors même que la société a produit en 
parallèle plus de 45 millions de m3 de gaz au cours du dernier exercice. 
 
Cet audit des réserves de gaz présent dans les galeries minières confirme l'important 
potentiel de chiffre d’affaires à réaliser pour le Groupe et démontre qu’il dispose d'un réservoir 
renouvelable se rechargeant naturellement grâce à la désorption continue des charbons. 
 
Ces réserves actualisées viennent s'ajouter au volume de gaz déjà certifié en 2016 en 
Moselle totalisant ainsi 272 milliards de m3 de gaz et représentant l’équivalent de plus de 6 
années de consommation française. La facture annuelle de consommation de gaz de la 
France s’élève à près de 10 milliards d’euros. 
 
LFDE a déjà démontré sa capacité à transformer ses actifs tangibles en source de profit au 
travers sa production de gaz actuelle et va continuer son déploiement dans les Hauts-de-
France avec le lancement de la deuxième phase de son projet de valorisation du gaz de mine 
sous forme de gaz, électricité verte et chaleur. 
 
Confiant dans le développement de ses activités dans les Hauts-de-France, le Groupe 
confirme son objectif sur cette zone d'un CA supérieur à 15M€ pour un EBITDA de 50% à 
horizon 2020 pour cette activité. 
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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 francaisedelenergie.fr 
 
*Réserves prouvées et probables (2P) : volumes accessibles, commercialisables et exploitables de manière 
profitable 


