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Edito
Désignée comme jeune 
entreprise innovante par 

Bpifrance, notre société a iden-
tifié un potentiel inexploité à ce 
jour en France : la production du 
gaz contenu dans le charbon des 
anciens bassins houillers fran-
çais. 
La certification des réserves prou-
vées marque l’aboutissement 
d’une première phase d’investis-
sement de 42 M€ durant laquelle 
La Française de l’Énergie a conso-
lidé toutes les données de forage 
des Charbonnages de France.
Notre projet a pour ambition de 
produire en France un gaz éco-
nomiquement et écologiquement 
plus compétitif grâce à la mise en 
place de circuits courts consom-
mateurs-producteurs.
L’entrée de La Française de 
l’Énergie (LFDE) sur le marché 

Euronext Paris nous a permis de 
consolider l’acquisition de Gazo-
nor et de démarrer la deuxième 
phase d’investissements par :

- la mise en œuvre de la trans-
formation annoncée pour cap-
turer, dans les anciennes ga-
leries minières, le gaz de mine 
présent et le valoriser en électri-
cité propre, utilisée localement,
- le financement des dépenses 
de mise en production des acti-
vités de gaz de charbon en Lor-

raine.
Le Groupe LFDE est aujourd’hui 
le premier producteur de gaz en 
France et continue de renforcer 
son positionnement d’acteur de 
référence dans la mise en place 
de circuits courts d’approvision-
nement en énergie locale sur les 
anciens bassins miniers du Nord 
et de l’Est de la France.
Je tiens à remercier particuliè-
rement toutes les personnes qui 
nous accompagnent et qui se mo-
bilisent chaque jour pour concré-
tiser ce projet.

Julien Moulin
Président Directeur Général
La Française de l’Énergie

L’Actu 
ENTRÉE DE LFDE SUR LE MARCHÉ EURONEXT / PARIS

Une première depuis 1929 *

25 mai 2016
LFDE lance son introduction en Bourse.
Le business model du Groupe s’inscrit parfaitement dans la problématique qui 
anime le secteur européen : la transition énergétique.

05 juin 2016
LFDE annonce la signature d’une lettre 
d’intention avec RGreen (société d’investissement 
spécialisée dans le financement de projets liés 
aux énergies vertes) pour la mise en place d’un 
financement pouvant aller jusqu’à 60 M€ de 
son programme de développement. 

13 juin 2016
‘Quelle belle équipe ! Bienvenue sur nos 
marchés La Française de l’Énergie - 37.5 M€ 
levés sur @Euronext_Paris#IPO’
    
   @Le-Revenu
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* Année de la dernière introduction en Bourse d’une société d’exploration/production dans le secteur de l’énergie sur le marché Euronext = Compagnie Française du Raffinage (ex TOTAL)



L’Actu 

LE RACHAT DE GAZONOR

Le 27 juin 2016, la société Gazonor est 
devenue une filiale de La Française de 
l’Énergie. Cette société française, titulaire 
de deux permis d’exploration ainsi que de 

deux concessions dans la région Nord Pas-de-Calais 
mène des activités de production de gaz de mine. 
Avec cette acquisition, le Groupe LFDE devient le 
premier producteur de gaz français.
Le Groupe a l’ambition d’y développer une activité de 
production d’électricité à partir du gaz de mine, et 
ainsi de redévelopper d’anciens sites de production, 
fermés pour cause de teneur en méthane trop faible. 
Les travaux de remise en état ont déjà démarré, avec 
l’ambition de lancer les premiers sites de production 
au premier trimestre 2017.

Le gaz de mine ?

La production de gaz de mine 
constitue une contribution 
importante et précieuse d’un 
point de vue environnemental 
en récupérant le gaz dans les 
galeries minières qui présenterait 
un danger pour les personnes 
et l’environnement s’il venait à 
s’échapper dans l’atmosphère. 
Ce gaz est considéré comme une 
énergie de récupération, une 
énergie au cœur de la transition 
énergétique.

BRÈVES

 Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 : les 
installations produisant de l’électricité à partir 
d’énergies renouvelables ou de récupération 
provenant de gaz de mine ou de cogénération à 
partir de gaz naturel peuvent bénéficier d’un soutien 
sous la forme d’un complément de rémunération ou 
d’un tarif de rachat.

 Après deux ans d’expérimentation, le projet Epilog 

visant à développer une chaudière qui produit à la 
fois de la chaleur, de l’eau chaude et de l’électricité 
semble donner toute satisfaction. Piloté par GRDF, 
avec l’aide de plusieurs partenaires dont le fabricant 
mosellan Viessmann, ce projet fait appel à une pile à 
combustible alimentée par du gaz naturel. Le projet 
a été testé à Forbach dans une maison individuelle, 
une crèche et un immeuble d’habitation.
Source : Moselle Développement / Overblog

Zoom sur...

Gaz’houille est une lettre d’information du Groupe La Française de l’Énergie -1 avenue Saint Rémy - Espace Pierrard - 57600 Forbach / Tél : 03 87 04 32 11
Édition de septembre 2016 - Conception, montage, édition : Sce Communication LFDE
Cette Newsletter est également disponible sur notre site internet www.francaisedelenergie.fr. Vous y trouverez toutes les informations concernant nos travaux et nos techniques.
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Aménagement de la voie d’accès 
et mise en clôture du site de 

LACHAMBRE

Le rapport de diagnostic archéologique relatif aux projets des 
sites de Lachambre - Longeville les Saint Avold - Zimming ne fait 
état d’aucuns vestiges nécessitant des fouilles archéologiques 
approfondies sur l’emprise de nos terrains.
Aucune contrainte ne s’opposant au démarrage des travaux 
de préparation pour l’aménagement de la plateforme, 
l’intervention pour la mise en place de la voie d’accès 
du site de Lachambre a commencé.
Par ailleurs, afin de vérifier la nature du sous-
sol du site de Lachambre et valider les plans de la 
construction de la plateforme, une étude géotechnique 
a été réalisée par l’entreprise Terrafor.
Les prochaines étapes :

• finalisation de la pose de la clôture défensive et 
de la mise en place de la barrière de protection 
anti-batraciens,
• démarrage des opérations d’aménagement après 
validation du protocole évaluant l’activité de 
nidification sur l’emprise du chantier.

 Focus Projets Gaz de Charbon

Aménagement de 
la voie d’accès

Étude
géotechnique


