
                                                             

 

 
 

Bpifrance Financement et la SaarLB financent,  
à hauteur de 6,4M€, la production d’électricité verte  

de La Francaise de l’Energie  

 
Forbach, France – 09 mai 2018 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – 
ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, confirme la mise en place, via sa filiale 
Gazonor SAS, d’un prêt bancaire syndiqué de la part de Bpifrance Financement et SaarLB, 
d’un montant de 6,4 M€ au taux de 2,39%. 
 
Suite à la mise en production réussie des quatre premiers sites français de production 
d’électricité verte à partir du captage du gaz présent dans les anciennes mines, la Française de 
l’Energie va désormais accélérer la mise en place de nouveaux sites de production et la 
valorisation de cette énergie en circuits courts dans les Hauts-de-France. 
 
Ce crédit, amortissable linéairement sur une durée de 6 ans, est un nouvel exemple de 
l'engagement de la Bpifrance Financement et de la SaarLB dans le développement des 
énergies vertes en France. 
 
Il confirme le soutien de ces deux institutions au modèle économique du groupe et lui donne 
les moyens d’apurer son compte fournisseurs et de poursuivre sa vive croissance. 
 
Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie, déclare : « Nous sommes ravis que 
Bpifrance Financement et SaarLB s’associent pour accompagner notre société. Les tests 
actuellement en cours sur la zone du Valenciennois présentent des résultats très satisfaisants 
qui nous permettent d’anticiper la mise en place des prochains sites de production d’électricité 
verte. Nous pourrons de ce fait, capter des volumes plus importants de gaz afin d’éviter qu’ils 
ne soient rejetés dans l’atmosphère. Notre objectif est d’augmenter significativement nos 
revenus et notre contribution à l’effort de réduction de l’empreinte carbone de la Région, mis en 
place dans le cadre de la Troisième Révolution Industrielle. La dernière incertitude sur la 
continuité d’exploitation levée, nous pouvons nous concentrer sur l’accélération du 
développement de notre activité. »  
 
 
Ce prêt vient compléter le financement CAP3Ri de 3 M€ obtenu en début d’année et va 
permettre à La Française de l’Energie de poursuivre le déploiement de l’ensemble de ses 
activités. 
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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 
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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 
 
 
A propos de Bpifrance  
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à 
l’export, en partenariat avec Business France. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à 
chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de près de 50 
implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et 
par les Régions pour répondre à trois objectifs : • accompagner la croissance des entreprises ; • préparer la 
compétitivité de demain ; • contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. Avec 
Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de 
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance - @BpifrancePresse 
 
A propos de La SaarLB … 
… est la banque régionale franco-allemande. Nous offrons pour ces deux pays notre connaissance 
transfrontalière des marchés, des coutumes commerciales et des normes juridiques. Nos racines sont en Sarre (et 
dans les zones limitrophes en Allemagne) ainsi qu’en France, notre voisin, et plus particulièrement en Alsace-
Lorraine. Nous voyons d’excellentes perspectives dans cette région fortement ancrée dans l’Europe. 
… se concentre sur les petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons la clientèle d’entreprises, les 
investisseurs dans l’immobilier, les clients fortunés et les clients institutionnels et finançons des projets (notamment 
dans le secteur des énergies renouvelables). Nous accordons une grande attention à des partenariats équilibrés et 
proposons à nos clients des prestations ciblées de services financiers. 
… se considère comme le moteur de son périmètre économique. Nous voulons concevoir activement le progrès 
pérenne de notre région. Nous sommes partenaire du Land et des communes de la région également, en coopération 
avec les caisses d’épargne. 
… opte pour une politique de refinancement conservatrice. Nous sommes habilités à émettre des obligations 
foncières en vertu de la législation correspondante ainsi que toutes obligations par ailleurs. La SaarLB est affiliée à 
la fédération des banques allemandes d’émission de lettres de gage (vdp). 
… affiche un bilan total de 14,4 milliards d’euros. La SaarLB publie un rapport de développement durable depuis 
l’exercice 2017. Nous employons environ 540 collaborateurs (sur la base du rapport de gestion 2017). Les labels « 
Familienfreundliches Unternehmen » - entreprise favorable à la famille (CCI, Chambre des Métiers et 
Gouvernement sarrois) et « Fair Company » - entreprise équitable (portail karriere.de) nous ont été décernés pour 
récompenser notre politique de gestion du personnel. 
 
 
Pour plus de détails : www.saarlb.de 
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