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La Française de l’Energie participe  

au salon Actionaria les 23 et 24 novembre à Paris 
 
Forbach, France, le 20 novembre 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : 
LFDE - ISIN : FR0013030152), annonce sa participation au salon ACTIONARIA qui 
aura lieu les 23 et 24 novembre 2017 au Palais des Congrès de Paris. 
 
Cette 1ère participation sera l’occasion pour la Française de l’Energie de dialoguer 
avec ses investisseurs individuels, de commenter son activité et d’évoquer sa 
stratégie ainsi que ses perspectives de croissance sur ses différents marchés.  
 
À la rencontre de ses actionnaires, l’équipe de la Française de l’Energie aura le plaisir 
de vous accueillir sur le stand B28 – hall Maillot, niveau 2.  
Julien Moulin, Président Directeur Général, interviendra également lors de l’atelier 
« Face aux dirigeants», vendredi 24 novembre 2017, de 15h05 à 15h20. 
 
Le salon ACTIONARIA rassemble pendant deux jours, plus de 120 sociétés : 
l’occasion pour les actionnaires de rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, et de 
bénéficier de conseils d’experts pour optimiser leur épargne et choisir les secteurs 
porteurs.  
 

L’Assemblée Générale des actionnaires se déroulera le 22 décembre 2017 
 

Obtenez votre invitation gratuite: ici 
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À propos de La Française de l’Energie 
La Française de l’Energie est une jeune entreprise innovante (label Bpifrance) dont le siège est situé à Forbach en 
Lorraine. Installée dans cette région depuis 2009, La Française de l’Energie est une PME dynamique composée de 
près de 20 personnes, déjà premier producteur de gaz en France. Spécialiste du gaz de charbon, La Française de 
l’Energie entend construire un projet ambitieux autour de son savoir-faire reconnu. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr 


