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Chiffre d’affaires semestriel : 3,35 M€ (+ 80%) 

Accélération de la production d’électricité verte 

 

En milliers d'Euros 2017/2018 2016/2017 
Variation 

% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 3 351 1 860 80,2% 

 
Forbach, France, le 30 janvier 2018 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN: 
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a poursuivi sa forte croissance et affiche sur 
le semestre une progression de 80,2% avec un chiffre d’affaires de 3,35 M€. 
 
Le Groupe bénéficie de la montée en puissance de son activité de production d'électricité verte 
qui a généré sur le semestre plus de 2 M€. Fort du succès de ces 4 premiers sites, LFDE a 
lancé fin 2017 sa campagne de tests sur la zone du Valenciennois afin de déterminer le nombre 
de sites à équiper sur les 36 prochains mois et valider le potentiel de cette zone qui n’est pas 
comprise dans la dernière certification de réserves du Groupe. Les premiers résultats font état 
d’une forte teneur en méthane et de débits importants, permettant au Groupe d’envisager 
l’installation d’une dizaine de nouveaux sites de production d’électricité verte. 
 

Afin d’accompagner ces développements, LFDE a obtenu un financement de la part de CAP3RI 
pour un montant de 3 M€. Cet investissement s’est fait sur une valorisation pré-money de 63 M€ 
de sa filiale Gazonor holding SAS, renforçant ainsi ses quasi fonds propres tout en matérialisant 
une forte création de valeur pour ses actionnaires. 
 
En Lorraine, le test de production se poursuit sur le site de Lachambre dont les premiers 
résultats valident désormais le potentiel d’une production de gaz commercialisable. La baisse 
de la pression dans la veine de charbon va se poursuivre sur les prochains mois afin de préparer 
une injection dans le réseau de distribution sans traitement spécifique grâce à l’excellente 
qualité du gaz produit. 
 
Outre ces déploiements opérationnels, LFDE a également augmenté significativement sa 
valeur bilantielle au cours de la période suite à la nouvelle certification de ses réserves dans 
les Hauts-de-France par DMT, le principal organisme européen de certification des ressources 
et réserves de gaz de mines. Cette certification porte les réserves de gaz 2P* du Groupe à 
9,2 milliards de m3 de gaz dans les Hauts-de-France soit une progression de + 43% par rapport 
à la dernière certification réalisée en 2016. 
 

Fort de cash-flows positifs depuis le mois d’août, la Française de l’Energie confirme ses 

objectifs d’une forte croissance de son chiffre d’affaires 2017/2018 accompagnée d’une 

nette amélioration de sa rentabilité. 

 

Retrouvez La Française de l’Energie à l’European MidCap Event le 6 février 2018 à Francfort 
 
 

Prochaine communication : Résultats semestriel 2017/2018 –  28 mars 2018 

 

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code: LFDE.FP 
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+ 33 3 87 04 34 51 
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skennis@aelium.fr 

+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 et fait 
partie des indices CAC® Small, CAC® Mid and Small, CAC® All-Tradable. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr  
 
 
*Réserves prouvées et probables (2P) : volumes accessibles, commercialisables et exploitables de manière 
profitable 
 

mailto:contact@francaisedelenergie.fr
mailto:skennis@aelium.fr
http://www.francaisedelenergie.fr/

	Chiffre d’affaires semestriel : 3,35 M€ (+ 80%)
	Accélération de la production d’électricité verte
	Retrouvez La Française de l’Energie à l’European MidCap Event le 6 février 2018 à Francfort
	À propos de La Française de l’Energie

