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Forte progression du chiffre d’affaires 2017/2018 : + 81% 
Accélération confirmée sur 2019 

 
 

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

CA 1er semestre 3 351 1 860 80,2% 

CA T3 1 750 1 035 69,1% 

CA T4 1 552 781 98,7% 

CA annuel 6 653 3 676 81% 
* Chiffres non audités 

 
Forbach, France, le 10 juillet 2018 - La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – ISIN : 
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a poursuivi sa croissance sur le 4ème 
trimestre 2018 avec un CA de 1 552 K€ en amélioration de + 99% par rapport au T4 2016. 
Cette bonne activité permet au Groupe d’afficher sur l’exercice 2017/2018 une progression de 
+ 81 % de ses revenus par rapport à l’an dernier. 
 
L’activité 2017/2018 profite des bonnes performances de la production d’électricité verte qui 
totalise sur sa 1ère année d’activité, près de 4,34 M€ de chiffre d’affaires. LFDE devrait d’ici la 
fin de l’année 2018 mettre en œuvre l’installation de nouveaux sites de cogénération dans les 
Hauts-de-France et en Wallonie, qui contribueront à l’amélioration des revenus et de la 
profitabilité du Groupe. 
 
Augmentation des capacités de production de gaz 
 
L’activité historique de la filiale Gazonor, ralentie en début d’année par des maintenances 
exceptionnelles, va repartir sur une phase ascendante de production à compter du mois de 
novembre. Les nouveaux moteurs vont permettre d’accroître significativement les taux de 
disponibilité des compresseurs et le chiffre d’affaires lié à la production de gaz du site d’Avion. 
Fort de ces nouvelles installations, la Française de l’Energie sera en capacité de répondre 
aux fortes demandes en gaz et de pleinement bénéficier de l’appréciation des prix du marché. 
  
Lancement de l’opération de changement de pompe à Lachambre 
 
Conformément au calendrier, le changement de la pompe de fond sur le site de Lachambre a 
été réalisé avec succès. Cette intervention permettra de finaliser le test de production d’ici le 
début de l’automne et ainsi le dimensionnement des équipements d’injection dans le réseau 
de distribution déployé à proximité du site. 
Par ailleurs, le Groupe a lancé la revalorisation de ses réserves situées sur le permis exclusif 
de recherches Bleue Lorraine, et devrait recevoir sa nouvelle certification de réserves d’ici 
octobre 2018, en vue de soumettre une demande de concession. 
 
 
  



 

 

2 

2 

francaisedelenergie.fr 

Ouverture du premier site en Belgique 
 
Le Groupe a concrétisé son premier déploiement à l’international avec l’octroi, en mai dernier, 
d’un permis exclusif d’exploitation de gaz combustibles sur le site d’Anderlues en Belgique. 
Bénéficiant d’une expertise reconnue dans les Hauts-de-France et d’une parfaite 
connaissance des anciennes galeries minières de la région, LFDE va ainsi valoriser cette 
énergie au travers de circuits courts sous forme de gaz, d’électricité et de chaleur. 
 
Le test de production devant confirmer les réserves débutera au mois de septembre 2018, 
afin de pouvoir procéder à l’installation des premiers équipements de production, dès le début 
de l’année 2019. Ainsi, ce premier site international devrait contribuer dès l’exercice 
2018/2019 aux revenus du Groupe. 
 
 
Fort des déploiements en cours, la Française de l’Energie anticipe une nouvelle 
accélération de son activité pour l’exercice 2018/2019 accompagnée d’une forte 
amélioration de sa rentabilité.  

 
Prochaine communication : résultats annuels 2017/2018 –16 octobre 2018 
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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  


