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Plan de marche confirmé : 

• Progression du CA 9 mois : 2 895 K€ 
• Lancement du test de production 

 

En milliers d'€ 2016/2017 2015/2016 

Chiffre d'affaires 1er semestre  1 860 0 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 1 035 0 

Chiffre d’affaires 9 mois 2 895 0 
 
 
Forbach, France, le 10 mai 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN: 
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle à travers sa production d’énergie 
locale, confirme la tendance positive de son activité Gazonor sur le 3ème trimestre avec 
un chiffre d’affaires de 1 035 K€ portant le CA à 9 mois du Groupe à 2 895 K€. 
 
Cette première génération de revenus issue uniquement de la revente du gaz capté 
dans les anciennes galeries minières des Hauts-de-France, devrait continuer au 
cours de l’année 2017. En effet depuis le 4 novembre 2016, la Française de l’Energie 
est éligible au tarif de rachat d’électricité verte, garanti pendant quinze ans. 
Les premiers moteurs permettant la conversion du gaz capté en électricité verte, seront 
installés d’ici la fin du mois sur quatre sites dans les Hauts-de-France. L’installation de 
ces derniers va assurer un revenu complémentaire significatif pour le Groupe dès 
le mois de juillet. 
 
Chaque moteur à gaz installé produira autant d’électricité que 3 éoliennes. Ainsi, les 
6 moteurs, d’une capacité totale de 9 MW, devraient à terme générer l’équivalent des 
besoins en électricité d’une ville de plus de 40 000 habitants. Le déploiement de 
cette activité d’électricité verte confirme le positionnement novateur de la Française de 
l’Energie en tant que producteur d’énergie propre et locale. 

 
Lancement du test de production sur le site de Lachambre (Moselle) 
 
Comme prévu, LFDE a finalisé fin avril son 1er site de récupération à Lachambre en 
Lorraine où 7 couches de charbon ont été identifiées avec une teneur moyenne en 
gaz de 10 m3, nettement supérieure aux prévisions. 
 
Conformément à son plan de marche, LFDE lance actuellement le test de 
production. Cette opération qui se déroule sur plus de 3 mois devrait permettre à LFDE 
de débuter le captage du gaz issu de ce 1er site de récupération durant l’été 2017 
et confirmer les teneurs en gaz constatées sur les échantillons. 



 

 

2 

2 

francaisedelenergie.fr 

 
La concrétisation de ce 1er site de récupération de gaz respectant les meilleures normes 
européennes démontre la capacité de LFDE à fournir une énergie plus propre, 
compétitive et made in France. 
 
Aucun élément significatif n’est venu modifier la situation financière du Groupe qui 
demeure solide au 31 mars 2017. 
 
 
Fort de ces réalisations, La Française de l’Energie renforce son positionnement 
d’opérateur de référence de l’écologie industrielle et confirme l’amélioration de 
sa rentabilité opérationnelle dès juillet 2017. 
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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 
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