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Mise à disposition du rapport annuel 2017 
 
 
 
Forbach, France, le 2 novembre 2017 - La Française de l’Energie annonce avoir mis à la 
disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport 
financier annuel pour l’exercice 2016/2017. Il comprend notamment les rapports des 
commissaires aux comptes ainsi que les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017 qui ont été 
définitivement arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 octobre 2017. 
  
Lors de l’exercice 2016/2017 le Groupe a mené un déploiement intensif, lui permettant de 
franchir des étapes majeures dans son plan de développement. Les points saillants sont 
précisés ci-dessous. 
 
Des investissements porteurs de croissance future 
 

Sur la période, la Française de l’Energie a installé son premier site de récupération du gaz 
présent dans le charbon mosellan à Lachambre et lancé le test de production de ce dernier. 
Dans les Hauts-de-France, la société a également démarré son activité de production 
d’électricité verte 8 mois seulement après la publication de l’arrêté tarifaire. 
 
Sa filiale, Gazonor, affiche ainsi une rentabilité en amélioration de +38% avec un EBITDA ajusté 
de 1,3 M€ contre 0,9 M€ l’an passé. 
 
Cette très bonne gestion permet au Résultat opérationnel du Groupe de s’apprécier pour 

s’établir à – 2 884 K€ contre – 5 668 K€ l’an dernier.  

 

Au cours de l’exercice, le Groupe a abaissé le coût de son endettement net à - 3 K€ contre                        

- 1 114 K€ l’an dernier et continue de travailler significativement sur la baisse de son coût du capital. 

 
 
Cashflow positif depuis le mois d’août 
 

L'activité de production d'électricité « verte » (éligible à l’obligation d’achat à un tarif garanti) va, 
pour sa part, progressivement monter en puissance et contribuer de manière significative aux 
résultats de l’exercice en cours. En avance de deux trimestres sur son calendrier initial, le 
Groupe affiche dès le mois d’août 2017 un Cashflow positif pour la toute première fois 
de son histoire. Le Groupe, qui a déjà identifié près d’une vingtaine de sites supplémentaires 
sur les bassins miniers du Pas-de-Calais, devrait s’attacher à la mise en service de nouveaux 
sites de production d’électricité verte au cours de l’exercice. 
 
 
Vers un nouveau cycle de croissance rentable 
 
Résolument engagée dans la transition énergétique, LFDE bénéficie d'un cadre réglementaire 
clarifié au travers du projet de Loi sur le Plan Climat l'autorisant à maintenir le développement 
de ses opérations dans les Hauts-de-France et le Grand Est. LFDE va ainsi poursuivre son 
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expansion en Moselle et dans les Hauts-de-France conformément à son plan de marche. 
 
Le rapport annuel peut être consulté dans la rubrique Investisseurs du site internet de la société 
(www.francaisedelenergie.fr).  
. 
 
 

Retrouvez La Française de l’Energie au Salon Actionaria les 23 et 24 novembre  
au Palais des Congrès de Paris -- Stand B28 

 
 
 
 
Reuters code: LFDE.PA       Bloomberg code: LFDE.FP 
 
Contact Presse       Relations Investisseurs  
contact@francaisedelenergie.fr     skennis@aelium.fr 
+ 33 3 87 04 34 51      +33 1 75 77 54 65 
 
 

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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