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La Française de l’Energie annonce ses résultats annuels et présente 

les derniers développements de son activité 

 

 Réalisation de son introduction en bourse sur Euronext Paris en levant 37.5 millions 

d’euros de capitaux 

 Mise en place, dans le budget annoncé et le calendrier prévu, du plan stratégique 

présenté lors de l'introduction en Bourse 

 Intégration finalisée de Gazonor SAS et de Concorde Energie Paris 

 Lancement de l’activité de production d’électricité verte à partir du gaz de mine dès T1 

2017 

 Appels d’offre finalisés pour la campagne de forages de pré-développement en Lorraine 

 Premier site de forage en Lorraine en cours de construction 

 

Forbach, France, le 31 octobre 2016 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN : 

FR0013030152), acteur de référence dans le secteur du gaz en France, annonce aujourd’hui ses résultats financiers 

pour l’exercice clos au 30 juin 2016. 

 

« Notre introduction en Bourse nous a permis de lever 37.5 millions d'euros sur la Bourse de Paris» commente 

Julien Moulin, Président Directeur Général de La Francaise de l’Energie SA. « L’intégration des deux groupes, 

Gazonor SAS et Concorde Energie Paris, acquis lors de l’introduction en Bourse, est désormais finalisée. L’activité 

de production d’électricité verte à partir du gaz capturé dans les anciennes galeries minières de Gazonor se met 

actuellement en place avec un objectif de production initiale au premier trimestre 2017. En Lorraine, nous venons 

de finaliser les appels d’offres pour la campagne de forage; les conditions financières proposées par les différents 

partenaires sont bien meilleures que celles précédemment anticipées dans notre budget. La mise en place du prochain 

site de forage progresse également : nous maintenons donc notre objectif de lancer les forages de production sur le 

premier site durant le premier trimestre 2017. » 

 

Faits marquants de l’exercice 2016 
 

En date du 23 mars 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société, a approuvé la transformation de la 

Société en société anonyme à conseil d’administration en adoptant de nouveaux statuts et un règlement intérieur 

afin de permettre son introduction en bourse.  

 

En date du 13 juin 2016, la société La Française de l’Energie SA a été introduite en Bourse sur EURONEXT, 

Paris.  La société a procédé à une augmentation de capital à hauteur de 37.500.000 €  

 

La Société a acquis, en date du 27 juin 2016, Gazonor, une société française dont l’activité consiste à produire le 

gaz présent dans les anciennes galeries des mines de charbon du Nord-Pas de Calais. L’intégration des équipes et 

des systèmes dans le groupe La Francaise de l’Energie SA est désormais finalisée. Le décret validant la mise en 

place d’un tarif de rachat pour l’électricité verte produite à partir du gaz capturé par Gazonor dans les anciennes 

mines de charbon, a été publié le 28 mai 2016 ; l’arrêté tarifaire est en attente de publication.  

 

En date du 6 avril 2016, la société a acquis Concorde Energy Inc dont l’activité consiste exclusivement en 

l’exploration de ressources pétrolières et gazières en France., Dans le cadre de cette acquisition, la société a acquis 

un portefeuille de nombreuses données, notamment des données sismiques 2D et des données brutes ainsi que de 

nombreuses données gravimétriques) relatives à différentes zones géologiques d’intérêts en France dont le Bassin 

Parisien. 
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En date du 22 mai 2016, la société a signé un accord cadre de financement avec le fonds RGreen Invest, une société 

de gestion spécialisée sur les investissements ciblant l’environnement qui permettra de fournir une partie de ses 

besoins liés à la poursuite des programmes de développement en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais, selon le 

calendrier initialement envisagé. 

 

Sous réserve de la finalisation de la due diligence confirmatoire et de la publication de l’arrêté tarifaire par l’Etat 

Français du tarif subventionné de la production d’électricité à partir du gaz présent dans les anciennes mines de 

charbon, RGreen Invest s’est engagé à investir jusqu’à 60.000.000 € en dette, sous forme d’obligations, portant 

intérêt à un taux fixe de 8% par an, pour financer les investissements de production d’électricité verte. 

 

Perspectives  
 

Les perspectives pour notre activité de production d’une énergie locale pour une utilisation régionale, compétitive 

à la fois au niveau économique mais également au niveau écologique, sont particulièrement intéressantes. 

 

Notre activité qui consiste en la mise en production de ressources en gaz propre pour le bénéfice des populations et 

industriels régionaux, à travers la mise en place de circuits courts d’approvisionnement, est une solution concrète 

pour réduire l’empreinte carbone des régions concernées. Le remplacement du gaz importé par du gaz local, plus 

propre, permet de capturer la valeur ajoutée sur nos territoires et particulièrement les anciens bassins miniers sur 

lesquels notre activité se concentre. 

 

Dans le Nord-Pas de Calais, notre activité de production de gaz a été affectée, sur l’année 2016, par des prix du gaz 

faible et une disponibilité des machines limitée. Il est anticipé que les prix du gaz qui ont considérablement rebondi 

sur le dernier mois, se stabilisent autour de 16€/MWh gaz. Les améliorations opérationnelles apportées aux 

équipements de production et de compression du gaz sur le site d’Avion ont pour objectif d’améliorer fortement la 

disponibilité des machines afin d’améliorer les volumes de gaz injectés dans le réseau GRT Gaz et le résultat de 

cette activité de production de gaz. 

 

En parallèle, Gazonor se développe sur un nouvel axe fort dédié à la production d’électricité verte à partir du gaz 

que nous captons dans les anciennes galeries minières. Cette activité bénéficie d’un tarif de rachat en vertu du décret 

du 28 mai 2016. Gazonor anticipe la publication de l’arrêté tarifaire dans les prochaines semaines afin de lancer les 

investissements sur cette activité. L’installation et la mise en production de petits moteurs à gaz pour 9MW sur 

quatre différents sites sur le bassin sont prévues d’ici à fin juin 2017. Le déploiement de solutions de cogénération 

sur ces 4 premiers sites pilotes est également à l’étude. 

 

En Lorraine, les travaux de génie civil sont en cours sur le prochain site avec comme objectif de débuter les 

opérations de forages d’ici la fin de l’année. Les appels d’offres pour les différents services liés à ces opérations 

sont clos, les conditions tarifaires se sont révélées avantageuses. Nous sommes confiants d’atteindre nos objectifs 

opérationnels annoncés dans notre plan stratégique présenté lors de notre introduction en Bourse avec la mise en 

œuvre, étape par étape, d’un plan d’investissement pluri annuels de près de 25 000 000 euros afin de mettre en place 

des circuits courts d’approvisionnement en gaz local plus propre et remplacer ainsi une partie du gaz importé par 

un gaz Made in France avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. 

 

Le Groupe continue, par ailleurs, d’évaluer les opportunités de croissance en Belgique et en Allemagne notamment 

afin de profiter des opportunités de développement et de consolidation actuellement disponibles dans les pays 

voisins. 

 

Principaux éléments financiers  

 
Johannes Niemetz, Directeur Financier de La Francaise de l’Energie, commente les états financiers de l’année 2016: 

« Les résultats annuels correspondent à nos attentes et sont parfaitement conformes aux informations partagées lors 

de l’introduction en Bourse. Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2016, le Société n’a pas généré de chiffre 

d’affaires. Cette situation s’explique par le fait qu’au 30 juin 2016, la Société n’avait pris le contrôle que depuis 3 

jours de Gazonor SAS et menait exclusivement des activités d’exploration et d’évaluation de ressources et réserves.  

La Société développe désormais des activités de production et de vente de gaz qui seront reportées pour l’exercice 

2017 comme indiqué dans les comptes pro-forma présentés dans la section 3.4 du rapport financier annuel. 
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Les charges d’exploitation sont en hausse par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison d’une 

augmentation de la masse salariale. Cette augmentation s’explique notamment par le développement des activités 

d’évaluation des réserves, ayant entraîné un besoin supplémentaire en personnel technique au sein de la Société 

ainsi que par le transfert des salariés d’EGLUK vers la Société, intervenue en juin 2015. 

Les couts de fonctionnements récurrents pour le Groupe s’établissent désormais à près 450 000 euros par mois, du 

fait des effets combinés de l’augmentation du nombre d’employés et de la rationalisation des opérations de Gazonor 

notamment. L’intégration des deux acquisitions, Gazonor et Concorde, dans notre groupe a été réalisé très 

rapidement et dans les meilleures conditions par notre Groupe. Je félicite nos équipes pour l’excellent travail réalisé. 

Je réitère notre objectif de couvrir dès juin 2017 la totalité de nos couts de fonctionnement grâce à la production 

initiale dans le Nord-Pas de Calais. La Société sera également en mesure de présenter ses nouveaux objectifs de 

rentabilité sur cette activité une fois les premiers moteurs à gaz installés et en production » 

Par ailleurs, l’analyse des comptes de résultat du Groupe ci-dessus ne reflète pas, par ailleurs, les montants consacrés 

aux frais d’exploration sur les permis existants, car ceux-ci sont capitalisés et ne sont donc pas comptabilisés dans 

le compte de résultat de la Société. » 

Le tableau suivant résume l’Etat du Résultat Net consolidé du Groupe aux normes internationales IFRS pour 

l’exercice fiscal 2016, avec un comparatif sur l’exercice 2015 : 

Notes 2016 2015 

Chiffre d’affaires 

Autres produits - - 

Achats, nets de variations de stocks - - 

Autres charges d’exploitation 3 (5.656.328) (2.109.679) 

Amortissements des immobilisations corporelles 

et droits miniers 

4 (11.816) (16.551) 

Autres produits - - 

Autres charges - - 

Coût de l’endettement financier net 5 (1.113.750) (612.783) 

Autres produits financiers - 

Autres charges financières 5 (1.237.000) (971.000) 

Différences de change (2.209) 2.093 

Ecart d’acquisition 7 

1.189.556 - 

Impôt 6 2.666.622 1.121.308 

Résultat net de l’ensemble consolidé (4.164.926) (2.586.612) 

Résultat net, part du groupe (4.164.926) (2.586.612) 

Résultat global, part du groupe (4.164.926) (2.586.612) 

Résultat net, part du groupe par action (1,26) -0,80

Résultat net, part du groupe par action après dilution (1,23) -0,80

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code: LFDE.FP 

Contact Presse  Relations Investisseurs 
contact@francaisedelenergie.fr ir@francaisedelenergie.fr 
+ 33 3 87 04 34 51 +33 3 87 04 32 11

Rapport annuel financier à consulter en suivant ce lien :
http://www.francaisedelenergie.fr/medias/pdf/fde_-_rapport_financier_annuel_31.10.16_vf.pdf

mailto:contact@francaisedelenergie.fr
http://www.francaisedelenergie.fr/medias/pdf/fde_-_rapport_financier_annuel_31.10.16_vf.pdf
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À propos de La Française de l’Energie 

La Française de l’Energie est une jeune entreprise innovante (label Bpifrance) dont le siège est situé à Forbach en Lorraine. 

Installée dans cette région depuis 2009, La Française de l’Energie est une PME dynamique composée de près de 20 personnes, 

déjà leader en matière d’évaluation des ressources gazières en France. Spécialiste du gaz de charbon, La Française de l’Energie 

a pu, grâce à une équipe technique expérimentée, démontrer la présence de ressources significatives de gaz dans les charbons 

des anciens bassins miniers français. Avec la production de cette énergie nouvelle génération, propre et stratégique, La 

Française de l’Energie entend construire un projet ambitieux autour d’un savoir-faire reconnu. 

 

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

 

 

 
Déclarations prospectives 

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des 

opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de La Francaise de l’Energie SA et du marché dans lequel 

elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans 

limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » 

et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De 

telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et 

autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler 

corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. 

Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de La Francaise de l’Energie SA, ou 

les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils 

sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune 

déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les 

énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Francaise 

de l’Energie SA décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter 

tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou 

circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation 

française. 

 




