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Calendrier financier 2017 

de La Française de l’Energie 
 
Forbach, France, le 25 avril 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN : FR0013030152), premier producteur de gaz propre en France, annonce son 
calendrier financier 2017*. 
 
 

10 mai 2017 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016/2017 

5 juillet 2017 : Chiffre d'affaires annuel 2016/2017  

19 septembre 2017 : Résultats annuels 2016/2017 

20 septembre 2017 : Réunion de présentation des Résultats annuels 2016/2017 

8 novembre 2017 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017/2018 

28 novembre 2017 : Assemblée générale 
 
Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris. 

 
* Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées 
ci-dessus si elle le jugeait nécessaire. 
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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 
 
 


