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La Française de l’Energie est  

éligible au dispositif PEA-PME 
 
 
 
Forbach, France, le 21 septembre 2018 - La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – 
ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, confirme son éligibilité au dispositif 
PEA-PME. 
 
La Française de l’Energie, dont les titres sont cotés sur Euronext Paris, confirme répondre à 
tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application n°2014-283 en 
date du 4 mars 2014, à savoir un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires 
annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros et avoir 
son siège social en France. 
 
Les actions LFDE continuent en conséquence d'être intégrées au sein des comptes PEA-
PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes entreprises, lesquels 
bénéficient, pour rappel, des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions 
(PEA) traditionnel. 
 

 
 

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

Reuters code: LFDE.PA 

 

Bloomberg code : LFDE.FP 

Contact Presse 

contact@francaisedelenergie.fr 

+ 33 3 87 04 34 51 

Relations Investisseurs 

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. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr  
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