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AVERTISSEMENT

NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

RAPPEL IMPORTANT : Nous vous rappelons que vous avez accepté, avant que l’accès à la présentation ne vous soit donné, (i) de ne pas divulger l’existence même de cette présentation ou son contenu à

une personne quelconque faisant partie de votre société (autres que celles soumises également à ces obligations) ou extérieur à votre société et (ii) que ses obligations continueront de s’appliquer jusqu’à

ce que l’information devienne publique et s’appliqueront à l’ensemble de votre société.

En assistant à la réunion pendant laquelle la présentation est faite, ou en lisant la présente présentation, vous acceptez d’être lié par les limitations et restrictions suivantes :

Le présent document a été préparé par la Française de l’Energie (la « Société ») exclusivement pour les besoins des réunions avec les investisseurs qui se tiendra dans le cadre de l’offre publique d’actions

ordinaires de la Société et de l’offre aux investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.

L’activité et la situation financière de la Société sont décrites dans les documents d’offre de la Société, qui comprennent (i) le prospectus international en langue anglaise (le « Prospectus International ») et

(ii) le prospectus en langue française (le « Prospectus Français », ensemble avec le Prospectus International , les « Documents d’Offre ») qui a reçu le visa numéro [•] de l’Autorité des marchés financiers (l’«

AMF ») le [•] comprenant (A) le document de base enregistré par l’AMF sous le numéro I. 16-009 le 14 mars 2016 (le « Document de Base »), (B) une note d’opération (la « Note d’Opération ») et (C) le résumé

du Prospectus Français (incluant la Note d’Opération), auxquels les investisseurs sont invités à référer. Le Prospectus Français peut être obtenu sur le site de la Société (www.francaisedelenergie.com) et

sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). En cas de différence entre ce document et les Documents d’Offre, les Documents d’Offre prévaudront. L’attention des Investisseurs est attirée aux facteurs de

risque décrits au Chapitre 4 du Document de Base et au Chapitre 2 de la Note d’Opération. Toute décision d’investissement devra être effectuée sur la base des Documents d’Offre.

Cette présentation ne contient pas ou ne constitue pas une offre au public ou une invitation en vue de la vente ou une sollicitation en vue de l’achat en France ou aux Etats-Unis ou dans toute autre

juridiction. Les actions ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption d’enregistrement. Toute offre des titres de la Société s’effectuera seulement en

France conformément au prospectus ayant reçu le visa de l’AMF, ou en dehors de France, conformément au document d’offre préparé en conséquent.

Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée et transposée dans chacun des états

membres de l’Espace Economique Européen (la Directive Prospectus). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues dans un état membre de l’Espace Economique Européen qui a transposé

la Directive Prospectus (un Etat Membre Concerné) en l’absence de publication d’un prospectus dans l’Etat Membre Concerné ou d’une exemption à cette obligation de publication conformément à l’Article

3 de la Directive Prospectus. En conséquence, dans tout Etat Membre Concerné, ce document est destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de la Directive

Prospectus.

Concernant le Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu’aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle en matière d’investissements et entrent dans le champ d’application de l’Article

19(5) (« investment professionals ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié l’« Ordre ») ou (ii) entrant dans le champ d’application des Articles 49(2)(a)

à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordre, (iii) qui sont en dehors du Royaume-Uni ou (iv) auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité

d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) relativement à l’émission ou à la vente de valeurs mobilières peut légalement être communiquée (l’ensemble de ces

personnes étant désignées comme les « Personnes Autorisées »). Le présent document n’est destiné qu’aux Personnes Autorisées et ne aucune personne autre qu’une Personne Autorisée ne peut agir sur

le fondement de ce document ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel ce document se réfère n’est disponible que pour les Personnes Autorisées et ne peut

être entrepris que par des Personnes Autorisées.

Le présent document ne constitue pas une offre au public ou une invitation en vue de la vente ou de la souscription ou une sollicitation en vue de l’achat ou de la souscription de valeurs mobilières aux

Etats-Unis. Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis

que dans le cadre d’une exemption ou d’une transaction qui n’est pas assujettie aux obligations d’enregistrement du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer tout ou partie d’une offre aux

Etats-Unis ou de réaliser une offre d’actions aux Etats-Unis.

Aucun exemplaire ou copie du présent document ne doit être remis, transmis ou distribué directement ou indirectement par toute personne aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ou à des

résidents de ces pays. La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales, les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de

telles restrictions et s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions est susceptible de constituer une violation des règles applicables en matière de valeurs mobilières.

La Présentation est confidentielle et fournie à titre d’information uniquement, et ne peut être reproduit, distribué ou publié, (à l’intérieur ou à l’extérieur de votre société), directement ou indirectement, en

tout ou partie, à toute autre personne.

Le présent document ne comprend que des informations résumées et n’a pas vocation à être exhaustif. L’information contenue dans le présent document n’a pas été vérifiée de manière indépendante et

aucune garantie, expresse ou implicite, n’est donnée quant à, et vous ne devez pas vous fonder sur, la sincérité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la véracité de l’information ou des opinions contenues dans le

présent document. La Société et les managers ainsi que leurs affiliés, conseillés, représentants ou salariés respectifs ne pourront être tenus pour responsables de quelque manière que ce soit (pour

négligence ou autrement) pour une perte de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation du présent document ou de son contenu, ou encore liée d’une quelconque manière au présent document.

Les données de marché et certaines prévisions inclues dans la présentation ont été obtenues grâce à des études, estimations et rapports, en tant que de besoin, et également grâce à des études de marché

externes, à des informations publiques et à des publications relatives à l’industrie concernée. La Société et les managers ainsi que leurs affiliés, conseillés, représentants ou salariés respectifs n’ont pas

vérifié de manière indépendante la véracité de ces données de marché et de ces prévisions et aucune garantie n’est donnée. Ces données et prévisions sont fournies à titre d’information uniquement.

Certaines des informations inclues dans la présentation et d’autres informations publiées ou qui seront publiées par la Société ne sont pas des faits historiques mais des informations prospectives. Ces

informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de la Société et sont basées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de montants qui ne

sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se réfèrent à des événements et dépendent de circonstances qui

pourraient ou non se produire à l’avenir. La Société attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant aux performances futures de la Société et la

situation financière, les résultats et les flux de trésorerie de la Société ainsi que le développement du secteur industriel dans lequel la Société opère peuvent différer de manière significative des

informations prospectives mentionnées dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie de la Société ainsi que le développement du secteur

industriel dans lequel la Société opère sont conformes aux informations prospectives mentionnées dans le présent document, ces éléments pourraient ne pas être représentatifs des résultats ou

développements des périodes ultérieures. Française de l’Energie ne prend aucun engagement de revoir ou confirmer les prévisions ou estimations des analystes ou de rendre publique toute révision

d’informations prospectives afin de refléter les évènements ou les circonstances qui pourraient survenir postérieurement à la date de ce document ou des Documents d’Offre. Ces risques et incertitudes

incluent ceux décrits au Chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré à l’AMF par la Française de l’Energie.
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De l’exploration à la production, un plan de marche réussi

Rachat de Gazonor en juillet 2016

Mise en place du 1er site de récupération en Lorraine

Obtention du tarif garanti d’électricité verte 

Démarrage de la production d’électricité verte

Cash flow positif atteint dès le mois d’août 
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Augmentation des réserves de gaz

Une réelle valeur économique pour FDE

Nord-Pas-De-Calais : réserves certifiées +43% en 1 an

Réserves cumulées = Près de 100 ans de production au rythme actuel

En Million de m3 Réserves certifiées
Ressources 

contingentes

Ressources  

prospectives
(Scénario central)

Nord Pas de Calais 9 191 81 478 n.a.

Lorraine 790 87 369 102 988

Total 9 981 168 847 102 988

(1) Avec un PCS de 4.5 à 5

(2) La zone de certification des réserves en Lorraine représente 0,9% de la surface totale des permis du Groupe en Lorraine
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20 Km

120 Km

Plus de 100 000 km de galeries sous terraines dans lesquelles les charbons se 

désorbent : 80 milliards de m3 de ressources contingentes

Un bassin minier unique en Europe
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Un déploiement éclair 

Production d’électricité verte lancée dès juin 2017

4 sites opérationnels

en seulement 

8 mois

Couvrant les besoins 

d’électricité d’une ville de 

40 000 habitants

= 18 éoliennes

9 MW 

installés

Près de 4 M€ de revenus annuels garantis 

Projet éolien

5 à 10 ans

Projet solaire

3 à 8 ans

Projet biomasse

5 à 10 ans
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Une augmentation significative de la valeur d’entreprise

Revalorisation des 2 concessions détenues par le Groupe dans les Hauts-de-

France grâce à la production d’électricité verte

Augmentation de 43% des réserves 2P : 9,2 milliards de m3

Couvrant les besoins en 

gaz d’une ville de

40 000 habitants

225 GWh gaz/an

Production dernier exercice

3,7 M€
CA 

2016/2017

Revente du gaz 

capté à
1.3 M€
EBITDA(1) 

2016/2017

+ 38% en 1 an
(1) Ajusté des provisions
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Hauts-de-France : de nouveaux partenariats d’envergure 

Premier partenariat stratégique industriel avec DALKIA : juillet 2017

• Fourniture d’énergie verte à la commune de Béthune

• Diversification des sources d’énergie

• Récurrence d’activité garantie pendant 22 ans

• Financement des raccordements (CAPEX) par Dalkia

Un projet pionnier qui suscite l’intérêt 

• Nombreuses sollicitations des communes voisines

Electricité

Un revenu récurrent supplémentaire de plus 

d’1M€ par an

Gaz Chaleur  
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Accélération en Lorraine : 1er site de récupération en test

Lachambre – La première étape vers la valorisation de 6 ans de consommation 

française 

Veine 15 en test depuis juin 2017
1 916 millions de m3 reconnus dans 

le seul bloc géologique de Lachambre

Intérêt commercial à développer d’autres veines du puits

Demande de concession au 1er semestre 2018 
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Lachambre : potentiel de production confirmé

Production continue de gaz en surface depuis août 2017

Confirmation du potentiel d’une production profitable

Canalisation installée pour le raccordement au réseau de distribution

Très bonne qualité de gaz : injection dans le réseau sans enrichissement, ni 

traitement spécifique 

Assèchement du charbon  
pompage de l’humidité naturelle 

Captage continu du gaz 
Depuis août

Validation de la 

productivité de la veine 

Raccordement au réseau prévu en 2018
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Mise à jour du plan de développement

300 milliards de m3 à développer (Beicip IFP – 2015 

3P+3C+Prospectif) 
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Des résultats en amélioration

En K€ 2016/2017 2015/2016

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 676 0

EBITDA - 2 420 - 5 656

RESULTAT OPERATIONNEL - 2 885 - 5 668

RESULTAT FINANCIER - 500 - 2 353

Impôts 1 060 2 667

RESULTAT NET - 2 325 - 4 165

Des charges d’exploitation maîtrisées 

et une réduction très significative du coût de l’endettement net
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Analyse de l'évolution de l'EBITDA – Gazonor

566 

+20 

+70 

+451 
+23 

+212 

(36)

1 306 

EBITDA au
30/06/16

Evolution du CA Evolution des
achats consommés

Var des charges
de personnel

Var des impôts et
taxes

Var des charges
externes

Autres EBITDA au
30/06/17

Evolution de l'EBITDA entre 2016 et 2017En k€
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Bilan de la société

ACTIF - En milliers d'euros 2016/2017 2015/2016

Ecarts d’acquisition nets 0 18 264

Immobilisations incorporelles

Droits miniers, pétroliers et 

gaziers

43 666

25 151

31 852

0

Immobilisations corporelles 5 833 626

Immobilisations financières et 

impôts différés (actifs)
996 449

ACTIFS NON COURANTS 75 645 51 191

Stocks 506 436

Autres créances 2 970 1 420

Disponibilités 790 11 962

ACTIFS COURANTS 4 266 13 818

TOTAL ACTIF 79 912 65 010

PASSIF- En milliers d'euros 2016/2017 2015/2016

Capital 5 065 5 065

Prime et réserves consolidées 49 546 51 687

Résultat consolidé - 2 325 - 4 165

CAPITAUX PROPRES 52 286 52 587

Provisions 4 398 3 787

Dettes financières 1 803 3 054

Impôts différés (passifs) 7 031 -

PASSIFS NON COURANTS 13 232 6 840

Dettes fournisseurs 11 026 4 605

Autres passifs courants 3 366 976

PASSIFS COURANTS 14 393 5 582

TOTAL PASSIF 79 912 65 010
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Mise à jour du plan de financement

Encaissement de plus d’1.1 M€ venant de la vente d’électricité verte à EDF OA

Mise en place d’un prêt bancaire de 6,4 M€ retardée par rapport au plan prévu lors 

de la publication des comptes

• Changement du partenaire bancaire de la banque principale du consortium 

• Evolution du collatéral → contrat EDF OA sur les 4 sites, contrat Total et moteurs 

électriques

• Prêt de 6 ans – intérêt < 3% par an

Financement de 3M€ en quasi-fonds propres par un fonds régional dans notre 

filiale Gazonor Holding 

• Obligations convertibles au niveau de Gazonor Holding SAS

• Documentation en cours de finalisation

Augmentation du compte courants actionnaires

Extension des échéanciers de paiement avec les fournisseurs 

Closing de ces financements attendu d’ici à fin janvier 2017
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Montée en puissance de la filiale Gazonor

Croissance de +70% des revenus mensuels entre juillet et novembre 2017

192 K€
264 K€

169 K€
247 K€ 275 K€

219 K€

296 K€

268 K€

349 K€

424 K€

Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

Revenus gaz Revenus électricité

411 K€

560 K€

437 K€

596 K€

699 K€
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Optimisation de la ressource du bassin des Hauts-de-France

Installation de moteurs électriques pour la production de gaz

• Maximiser les volumes de gaz captés de concession Désirée

Dossier d’extension de concession Désirée

• Extension du périmètre jusqu’en 2042 (PER Valenciennois)

Campagne de test (unité de test mobile)

• Dimensionnement des installations et lancement des commandes

Valorisation de la chaleur fatale des sites existants

Unité de test mobile

Chaleur  

Gaz

Gaz

Electricité

Bassin minier



Reuters code: LFDE.PA  - Bloomberg code: LFDE.FP              Décembre 2017Slide 22

1er développement à l’international

Lancement du 1er site en Belgique

• Proximité avec les sites LFDE en France

• Exploitation des anciens puits de mines 

à Anderlue

• Concession détenue par LFDE

• Permis de travaux obtenu

Un cadre réglementaire à finaliser

• Travail en étroite collaboration avec l’administration

• Arrêté finalisé et en cours de signature 

Production d’électricité et co-génération à terme

• Test de l’ouvrage à Anderlue (unité mobile)

• Lancement des travaux dès signature de l’arrêté
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Un plan de marche structuré en Moselle Est

Objectif 2018 : Demande de concession

Plan de développement

Partenariats industriels

en cours de négociation

Mise en place de circuits courts 

Utilisation locale de l’énergie produite

Identification de nouvelles 

opportunités de valorisation

Mise en place de circuits courts additionnels

Augmentation des réserves de 

gaz

Certification
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Croissance externe: critères clefs

Un contexte favorable

• Un secteur de l'énergie en pleine évolution

• Peu de compétition pour les actifs 

Des critères de sélection rigoureux

• Production existante significative

• Circuits courts de valorisation 

• Contrôle de la chaine de production (intrants et production)

Une zone géographique prédéfinie 

• Proximité avec les sites existants de LFDE (Est et Nord de France)

• Ouverture à l’international sur les pays voisins

▪ Belgique et Allemagne

Un objectif clair: devenir un leader europeen de la valorisation d’energies en 

circuits courts 
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Un contexte réglementaire clarifié

« PLAN CLIMAT» présenté par Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique 

et solidaire.

• Activités dans les Hauts-de-France : exemptées dans le projet de loi

• Statut pour le gaz de charbon mosellan :

▪ Permis de recherche octroyés ou renouvelable de droit non remis en cause

▪ Droit de suivi confirmé par le texte

▪ Durée maximum de concession : fin 2040

Présentation

le 6 juillet 2017 

Projet de Loi 

Conseil des ministres 

le 6 septembre 2017 

Adoption de la loi 

le 20 décembre 2017

Renforcement de la position de La Française de l’Energie en tant que seul 

producteur de gaz domestique
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Une ambition réaffirmée

Autour de 35 M€ de CA annuel

EBITDA supérieur à 45% du CA*

LFDE 2020
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PERSPECTIVES - Julien Moulin et Antoine Forcinal

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – D. Noel et P. Rahms, Commissaires aux 

comptes

ECHANGES AVEC LES ACTIONNAIRES

VOTE DES RESOLUTIONS

CLOTURE DE SEANCE - Julien Moulin, Président Directeur Général
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MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION



Résultats semestriels – Novembre 2017

CONTACTS

Française de l’Energie - Investor Relations

Tél : +33 (0)3 87 04 32 11

ir@francaisedelenergie.fr

http://www.francaisedelenergie.fr

Aelium Finance et Communication - Presse 

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65

skennis@aellium.fr

Reuters code: LFDE.PA Bloomberg code: 

LFDE.FP 

mailto:ir@francaisedelenergie.fr
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mailto:fde@aellium.fr

