Total Quadran s’associe avec La Française De
l’Energie pour accélérer le développement de
centrales solaires en France
Forbach, France, le 12 novembre 2019 – La Française de l’Énergie (Euronext :
LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a signé un
partenariat exclusif avec Total Quadran afin de développer ensemble la
production d’électricité verte à base d’énergie solaire dans les Hauts-de-France
et le Grand Est.
La Française de l’Énergie (« LFDE »), spécialiste de la production d’énergie en circuits
courts dans les anciens bassins miniers du Nord et de l’Est de la France, et Total
Quadran, acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en France et en
Outre-Mer, associent leurs connaissances des territoires, leurs implantations locales et
leurs savoir-faire pour développer, construire et exploiter des sites de production
d’électricité d’origine photovoltaïque sur les régions des Hauts-de-France et du Grand
Est.
Ce partenariat exclusif a pour objectif de favoriser un déploiement rapide de solutions
innovantes, adaptées aux spécificités industrielles des terrains, afin de répondre aux
besoins croissants de génération électrique d’origine renouvelable.
Julien Moulin, Président de La Française de l’Énergie, se félicite : « Nous sommes ravis
de ce partenariat industriel avec Total et sa filiale Total Quadran, un des leaders
français de l’énergie renouvelable, qui renforce notre capacité à fournir une énergie
écologiquement et économiquement compétitive. Nous sommes donc fiers
d’accompagner Total Quadran sur le Grand Est et les Hauts-de-France dans la mise
en place de circuits courts de production et de fourniture en énergies propres. »
Xavier Messing, Directeur du Développement Solaire de Total Quadran se réjouit de
l’existence de cette coopération vertueuse qui soutient le développement des territoires.
« Notre force est de partager avec LFDE des valeurs communes autour d’un ancrage
local fort, d’importantes capacités d’innovation et de larges ambitions en matière
d’énergie responsable. »
Ce premier partenariat industriel atteste du savoir-faire de LFDE dans la mise en
place de circuits courts auprès d’opérateurs de 1er plan. Cette concrétisation
marque une étape importante dans le développement du Groupe, et le conforte
dans son ambition de devenir un des acteurs français de référence dans l’énergie.
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29 novembre 2019 : Assemblée Générale
7 janvier 2020 : Point développement Lorraine
La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME
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À propos de La Française de l’Énergie
La Française de l’Énergie 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’Énergie 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'Énergie 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 par Bpifrance.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr
A propos de Total Quadran
La société Total Quadran, pionnier des énergies renouvelables en France, a rejoint le groupe Total en
2018. Elle développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable
(éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) avec un fort ancrage en France métropolitaine et en
Outre-Mer.
Total Quadran exploite plus de 300 centrales d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique
et biomasse) totalisant près de 900 MW qui permettent de produire 1 675 GWh an d’électricité
renouvelable par an. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million et demi de
personnes et une économie de près de 560 000 tonnes d’émissions de CO2 rejeté chaque année.
Contact Presse
Elodie Billerey, Chargée de communication
04 67 32 63 35 – 06 69 99 38 95
e.billerey@quadran.fr

francaisedelenergie.fr

