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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Cher actionnaire, à l’aube

de nos trois ans
de cotation, vous êtes plus de 1 500 actionnaires
individuels et près d’une trentaine d’investisseurs
institutionnels à nous faire confiance et nous
accompagner dans notre développement. Nous
tenons à vous remercier pour votre confiance et
votre fidélité. Afin d’entretenir ce lien et renforcer
notre communication, je suis heureux de vous
présenter notre première lettre aux actionnaires. Au
travers de cette publication, nous reviendrons sur
les dernières actualités du Groupe et vous ferons
découvrir la Française de l’Énergie de l’intérieur via les
témoignages de nos collaborateurs, partenaires ou
encore clients.

Le saviez-vous ?

Au cours des derniers mois, votre Groupe a
franchi des étapes importantes qui fixent les
bases de notre croissance future. Nous avons
totalement fiabilisé le site d’Avion permettant
ainsi d’améliorer de + 42% le chiffre d’affaires sur
le 3ème trimestre de l’exercice 2019, nous avons
inauguré notre 1er site de production d’électricité
verte à l’international (Belgique), nous disposons
d’une structure financière solide avec un ratio
d’endettement de seulement 25% et surtout nous
avons enregistré pour la première fois depuis
notre création, un excédent brut d’exploitation
positif sur le 1er semestre 2019.
Tous les indicateurs sont au vert pour poursuivre
cette bonne dynamique et déployer nos relais de
croissance. La Française de l’Énergie entre dans
une nouvelle phase de développement importante
qui nous permet de confirmer nos objectifs
ambitieux mais réalistes, d’un chiffre d’affaires
de 35 M€ pour une rentabilité opérationnelle
supérieure à 45% du CA à l’horizon 2021.
Forts de ces perspectives stimulantes, nous
sommes convaincus de disposer des meilleurs
atouts pour construire, avec vous, un acteur
majeur de la transition écologique en Europe.

602 000
C’est le nombre de tonnes
d’émissions de CO2eq évitées
grâce aux 4 sites de captage de
gaz de mine de la Française de
l’Énergie et de sa filiale, Gazonor,
dans Les Hauts-de-France
Julien Moulin,
PDG de la Française de l’Énergie
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La Belgique, un marché à fort potentiel
La dépendance énergétique de la
Belgique est très importante et
s’explique par la quasi-absence de
ressources naturelles. Le pays importe
76% de ses besoins en énergie. Il s’agit
pour l’essentiel de pétrole, de gaz
naturel et de charbon.

de l’Énergie puisque la Wallonie
dispose, comme dans le nord de la
France, de vastes bassins miniers
où le gaz contenu dans les charbons
continue de se libérer dans les
anciennes galeries minières qui n’ont
pas été ennoyées.

Cette dépendance va mécaniquement
s’accroître dans les années à venir
suite à l’engagement pris par le
gouvernement belge de sortir du
nucléaire à l’horizon 2025 et la
fermeture programmée d’ici 2030 du
champ gazier de Groningue (PaysBas), principal fournisseur de gaz
naturel de la Belgique. Les prix de
l’énergie sont donc sur une tendance
structurelle haussière pour la décennie
à venir.

La
Belgique
représente
ainsi
un important relais
de
croissance
pour la Française
de l’Énergie qui
possède le savoirfaire,
l’expérience
et la technologie
pour valoriser au
mieux cet abondant
gaz de mine. Fort
d’un
monopole
d’exploitation
sur
Anderlues (jusqu’en
2038) avec un 1er

Cette situation conjuguée à l’ouverture
du marché belge constitue une
véritable opportunité pour la Française

site en exploitation, le Groupe prévoit
d’installer de nouveaux sites de
production et d’effectuer de nouvelles
demandes de concessions dans les
deux ans à venir.

- Données : Eurostat 2018 -

Actualités
Premier développement international en Belgique
Le 1er site de production d’électricité
verte issue du gaz de mine en Belgique
a été inauguré à Anderlues en avril
dernier, en présence de M. Jean-Luc
Crucke, Ministre wallon des Finances
de l’Énergie et du Climat, Mme Virginie
Gonzalez, Députée de Wallonie et
M. Philippe Tison, Bourgmestre
d’Anderlues.

De gauche à droite : M. Crucke, Mme Gonzalez,
M. Moulin et M. Tison

À cette occasion, Gazonor Benelux,
la filiale belge de La Française de
l’Énergie, a signé le tout premier
contrat de fourniture d’électricité verte
issue du gaz de mine avec la société
EDF Luminus.
Ce site de 3 MW, comprenant 2
moteurs de 1,5 MW, est également le
seul site de production d’électricité
à partir du gaz de mine en Wallonie.
Il permet de couvrir les besoins
en électricité d’une ville de 14 000
habitants et de fournir aux habitants
wallons une énergie moins chère, car
produite localement mais surtout plus
propre puisqu’elle évite les remontées
de méthane à l’atmosphère. A titre de
comparaison, il faudrait installer un
champ de 6 éoliennes pour produire
une
puissance
équivalente
en
électricité.

Cette installation n’est que la première
phase du projet de développement
en Wallonie puisque le Groupe a
pour objectif d’installer rapidement
3 à 6 MW supplémentaires afin de
valoriser au mieux les 277 millions de
m3 de réserves de gaz certifiées en
2019 sur le site d’Anderlues.

Sites de production de la Française de l’Énergie

Métier
Lorraine : prochaine phase de développement en préparation
avec des experts du gaz de charbon
Les données collectées
lors du test de production,
réalisé sur le site de
Lachambre, ont permis
de valider l’intérêt et
la
capacité
technique
à mettre en place une
valorisation dans le réseau
local de distribution du gaz
récupéré dans le charbon
lorrain.

En préparation de la mise en
production, la Française de
l’Énergie a réuni plusieurs
spécialistes mondiaux de
la production du gaz de
charbon afin de finaliser le
plan de développement et
optimiser la valorisation
des 6,7 milliards de
m3 de réserves de gaz
certifiées
dont
elle
dispose en Lorraine. Selon

Nick Lee, géologue et
ancien directeur subsurface
notamment chez BG Group,
QGC et Shell, précise : « En
janvier dernier, j’ai eu le
plaisir de visiter le siège de
la société française d’énergie
LFDE, à Forbach, ainsi que
l’emplacement de l’important
puits CBR-1 (Lachambre).
Cette visite fut l’occasion idéale pour échanger
davantage sur les travaux significatifs que l’équipe a déjà
menés pour convertir ces ressources de gaz de charbon
en production.
Fort de mon expérience internationale à évaluer et
mener les opérations de gaz de charbon, j’ai pu apprécier
l’ampleur des progrès réalisés à ce jour.
Après cette visite, j’ai eu le plaisir de constituer une
équipe de consultants expérimentés afin de réaliser un
examen complet du projet et d’apporter un savoir-faire
international à l’équipe technique de LFDE, en jetant un
regard neuf sur le projet afin de le nourrir des dernières
avancées et de l’expérience acquise dans d’autres
projets de gaz de charbon similaires. Cette collaboration
a permis d’identifier un certain nombre de domaines
d’intervention susceptibles d’améliorer l’évaluation
technique du projet, son développement, et ainsi d’avoir un
impact important sur l’orientation stratégique future. A ce
stade, nous pouvons déjà confirmer l’important potentiel
que constitue le projet lorrain et le sérieux du plan de
développement élaboré par les équipes. Ces ressources
sont accessibles et LFDE dispose de la capacité et de
l’expertise pour en tirer le meilleur parti. »

MHA Petroleum, acteur
de référence dans la
certification de réserves,
près d’1/3 de ce volume
de gaz dispose déjà, avant
même la mise en production,
d’une probabilité supérieure
à 50% d’être récupéré et
commercialisé.
Cette équipe d’experts est
principalement constituée

d’anciens de Shell/QGC
ayant participé à l’un des
plus importants projets
de gaz de charbon au
monde (QCLNG) dans le
Queensland en Australie.
Les équipes de LFDE,
en étroite collaboration
avec ces experts en gaz
de charbon, vont planifier
et préparer la prochaine
campagne de forages.

La Française de l’Énergie
dispose déjà de toutes les
autorisations pour la réalisation
de 19 nouveaux puits
et 11 autres sont actuellement
en cours d’instruction.

Dr J. Furniss en train d’étudier le modèle géologique 3D
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Indices
de référence :
CAC® Small, CAC® Mid&Small et CAC® All-Tradable

LFDE
CAC Mid & Small

70%

Nombre d’actions au 31 décembre 2018 : 5 150 659

60%

Cours le plus haut depuis le 1er janvier 2019 : 18,55 €

50%

Cours le plus bas depuis le 1er janvier 2019 : 11,05 €
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Actionnariat (Janvier 2019)
Flottant

39%

Actionnaires
historiques

dont 11% d’actionnaires
individuels

49%

15 juillet 2019
Chiffre d’affaires
annuel 2018/2019
16 octobre 2019
Chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2019/2020
Résultats annuels 2018/2019
29 novembre 2019
Assemblée Générale

Réunion d’actionnaires

Jean Chalopin
et Deltec Bank

à Rennes – 4 juin 2019

Devant près de 100 investisseurs particuliers,
Julien Moulin, PDG de la Française de l’Énergie,
a présenté à Rennes les activités du Groupe
aux côtés des sociétés Edenred et Thermador.
À l’issue de la réunion, il a pu échanger avec
les participants sur les avantages d’une
énergie locale issue du gaz de charbon.

Famille Lorenceau
Co-fondateur de

Financière
de Rosario

Agenda 2019

Employés
et management

12%

Prochaines réunions
Bordeaux le 21 octobre 2019
avec Orange.

Lyon le 12 novembre 2019 avec le Club
des « actualités boursières de Lyon ».

Contact actionnaires

Inscrivez-vous par e-mail sur

fde@aelium.fr
01 75 77 54 65
Par courrier : 1, avenue Saint-Rémy, Espace Pierrard – 57 600 Forbach

fde@aelium.fr
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Évolution du cours de bourse
depuis le 1er janvier 2019

