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Initiation de couverture par GMP FirstEnergy  

avec un objectif de cours à 40 euros 
 
 
Forbach, France, le 18 Avril 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN 
: FR0013030152), premier producteur de gaz propre en France, annonce que la société 
d’analyse financière internationale GMP FirstEnergy vient d’initier la couverture de La 
Française de l’Energie avec une étude intitulée « Genèse d’un nouveau champion 
national du gaz » et un objectif un cours de 40 euros.  
 
L’analyse financière GMP FirstEnergy est consultable sur l’Espace Investisseurs du site 
internet de la FDE, www.francaisedelenergie.fr, rubrique Publications.  
 
Cliquez ici pour télécharger l’analyse financière en PDF  
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À propos de GMP FirstEnergy 
En septembre 2016, GMP Securities a fusionné ses activités dédiées à l’énergie avec FirstEnergy Capital, basé à 
Calgary, pour créer GMP FirstEnergy, leader de la banque mondiale indépendante d’investissement dans le secteur 
de l’énergie, et acteur majeur de la culture énergétique canadienne. GMP FirstEnergy associe l’expertise du secteur 
de l’énergie, l’expérience transactionnelle et l’agilité d’une structure spécialisée, avec les atouts d’un négociateur 
national, indépendant et bien capitalisé. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gmpsecurities.com/Industries/GMP-FirstEnergy 
 
 
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 premier producteur de gaz en France. Spécialiste du gaz de charbon, La Française de 
l’Energie entend construire un projet ambitieux autour de son savoir-faire reconnu. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr 
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