
Madame, Monsieur,
Cher actionnaire, alors que l’énergie verte devient 
une préoccupation majeure, tant à l’échelle internationale 
que locale, La Française De l’Énergie apparaît comme un 
acteur pionnier du secteur, interlocuteur privilégié des 
institutions promouvant les enjeux de l’écologie industrielle 
et se battant en France et en Europe pour valoriser en 
circuits courts, le gaz issu du charbon.

Animés par la certitude que l’avenir appartient aux nouvelles 
énergies, nous sommes fiers de contribuer à une production 
plus respectueuse de l’environnement, participant ainsi 
activement à la transition écologique.

Nous ne pouvons que nous féliciter des étapes clés 
franchies au cours de l’exercice écoulé, confortant ainsi 
notre plan de développement à horizon fin 2021. En 
Lorraine, une revue des paramètres technico-économiques 
du plan de développement envisagé par notre équipe, a été 
menée par des experts de Shell ayant mis en production un 
des principaux projets de gaz de charbon au monde, QGC 

approvisionnant deux importants trains de Gaz Naturel 
Liquéfié (GNL). Cette revue confirme l’importance du projet 
lorrain de gaz de charbon, sa faisabilité et son economicité. 
Nous ferons le 7 janvier 2020, un point de situation sur 
le sujet. En parallèle, l’augmentation des capacités de 
production de notre site historique d’Avion, et la mise en 
production du premier site international d’Anderlues en 
Belgique, où 277 millions de m3 de réserves (2P) ont été 
certifiées, sont autant de succès qui viennent confirmer la 
pertinence de notre stratégie de développement.

Ces nombreuses réalisations opérationnelles ont permis 
d’atteindre d’excellentes performances économiques avec 
un chiffre d’affaires en progression de 19 % et surtout une 
profitabilité atteinte à tous les niveaux avec notamment un 
premier résultat net positif de 841 K€, en amélioration de 
2,1 M€ sur 12 mois, et des flux de trésorerie d’exploitation» 
de 2,2 M€. Cette montée en puissance démontre la 
capacité de notre Groupe à allier déploiement opérationnel 
et perfomances financières.

En ligne avec notre plan de développement, les prochains 
24 mois vont faire l’objet d’un intense déploiement d’unités 
de cogénération avec pour objectif d’installer d’ici fin 2021, 
30 MW supplémentaires dans les Hauts-de-France, et au 
moins 3 MW additionnels en Wallonie. 

De nombreux actionnaires individuels et investisseurs 
institutionnels nous font confiance et inscrivent leurs 
placements dans une démarche pérenne, participant ainsi 
à la révolution énergétique et à notre développement en 
France et à l’international. Merci à chacun d’entre vous pour 
ce soutien sans faille.
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Julien Moulin,
PDG de la Française de l’Énergie

Le saviez-vous ?

42 000
C’est le nombre d’habitants / 
foyers que FDE a pu alimenter 
grâce à sa production d’électricité 
verte en un an.* 

*6 moteurs de 1.5MW en opérations



Forte croissance de la rentabilité sur 2018/2019
La Française de l’Energie a franchi au 
cours de l’exercice 2018/2019 des étapes 
importantes dans son développement qui 
se sont accompagnées d’une amélioration 
significative de l’ensemble de ses 
résultats financiers, lui permettant 
d’atteindre la profitabilité à tous les 
niveaux et d’enregistrer un premier 
résultat net positif. 

Depuis la clôture de l’exercice, La 
Française de l’Energie a renforcé sa 
capacité d’investissement avec la 
signature d’un prêt de 1,34 M€ avec 
BPIFrance Financement, et obtenu 
une subvention de 2,8 M€ de la part du 
Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) des Hauts-de-
France pour le financement de son 
projet «  Zéro émission Gazonor 
2022 » qui prévoit le déploiement 
de 20  unités de cogénérations 

supplémentaires sur l’ensemble du bassin 
minier afin d’éradiquer les émissions de 
gaz à effet de serre venant des anciennes 
galeries minières.

Fort de fondamentaux solides et d’une 
structure financière très saine, le Groupe 
va accélérer son développement afin 
d’atteindre ses objectifs 2021.

d’EnergieRegain

La Lorraine : un projet validé
La Lorraine, identifiée comme 
région porteuse de belles op-
portunités, a bénéficié pen-
dant cinq mois, d’une équipe 
d’experts internationaux dans 
le développement du gaz de 
charbon.

La revue complète du site a 
permis de valider l’ensemble 
des aspects techniques du 
projet  : les volumes de gaz 

ont été revus à la hausse, les 
veines ont été confirmées 
compatibles avec un déve-
loppement commercial ren-
table, l’architecture des puits 
a été validé ainsi que chaque 
paramètre du réservoir.

La principale recommanda-
tion des experts, auprès des 
équipes de La Française de 
l’Énergie à l’issue de cette 

revue, est de forer plusieurs 
puits sur une même veine 
afin d’atteindre plus rapide-
ment une production optimi-
sée de gaz.

Les équipes de La Française 
de l’Energie vont désormais 
se concentrer sur la finalisa-
tion du plan de développe-
ment du projet lorrain et du 
plan de financement associé 

afin de présenter en début 
d’année les détails de la pro-
chaine campagne de forages.

La Française de l’Énergie à la rencontre des actionnaires bordelais
Le 22 octobre dernier, La 
Française de l’Energie 
aux côtés de Bertrand 
Deronchaine, Responsable 
des Relations Investisseurs 
d’Orange, a présenté à 
plus de 200 investisseurs 
bordelais invités par 
la  Fédérat ion des 
Investisseurs Individuels et 
des Clubs d’investissement 
(F2iC), les derniers résultats 
publiés et les enthousiastes 
perspectives de croissance. 

Cette réunion fut également 
l’occasion d’initier le dia-
logue avec l’assistance bor-
delaise, particulièrement 
attentive et dynamique.

FoCus

EBITDA Résultat
opérationnel

Résultat net

841 k€

1 397 k€

-2 780 k€ -1 272 k€

2 275 k€
7,9 M€

-724 k€2018

Gaz Électricité
2019

2018 2019 2018 2019 2018 2019

6,7 m€

+19%

+3,0 M€ +4,2 M€ +2,1 M€

CA Groupe

La Française de l’Énergie, valeur favorite de MIDCAP PARTNERs
A chaque saison, l’équipe des analystes de 
Midcap Partners sélectionne les pépites 
des Small et Midcap françaises qui 
constitueront les champions de la bourse 
de demain. Avec un potentiel de croissance 
significatif du titre (de 20 à 100% à un horizon 
12-18 mois), La Française de L’Energie 
s’est distinguée avec une forte croissance 

de ses performances financières sur 
l’exercice 2018/2019 qui lui permettent 
d’intégrer la sélection des valeurs favorites 
du broker MIDCAP PARTNERS. Le plan 
de développement à l’horizon 2021 est 
réaffirmé avec des développements en 
cours dérisqués et une activité issue du gaz 
de mine très dynamique. 

Dans sa stratégie long terme pour la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la Commission européenne 
fonde ses plus grandes attentes sur 
l’énergie et le bâtiment qui d’après leurs 
études, pourraient presque éliminer leurs 
émissions de CO2 d’ici à 2050 (- 90 % par 
rapport aux niveaux de 1990), grâce à une 
réduction drastique des combustibles 
fossiles et des sources polluantes dans 
le mix énergétique.

L’initiative européenne «  Coal regions 
in transition » a conduit la Commission 
européenne à visiter Gazonor, la filiale 
des Hauts-de-France de La Française de 
l’Énergie, qui fait figure d’exemple dans 
le domaine. Ainsi, le site de récupération 
et de valorisation du gaz de mine d’Avion 
a éte le seul site industriel sélectionné 
dans la Région pour illustrer cette 
démarche. L’équipe de Gazonor a donc 
eu le plaisir d’accueillir, en plus des 

membres de la Commission Européenne 
et des représentants des différents 
pays charbonniers comme l’Allemagne, 
la Pologne, l’Ukraine ou la Slovaquie, 
Frédéric Nihous, conseiller régional 
délégué à la politique de l’énergie et à la 
transition énergétique, Cathy Apourceau-
Poly, sénatrice du Pas-de-Calais, et 
Jean-Marc Tellier, maire d’Avion, afin de 
leur présenter le site, la modélisation du 
sous-sol des Hauts-de-France réalisée 

par son équipe, ainsi que les outils 
de production installés sur site qui 
permettent à La Francaise de l’Énergie 
d’offrir une réponse pertinente aux enjeux 
environnementaux, économiques, et 
sociaux actuels et futurs en fournissant 
aux acteurs du territoire, de l’énergie 
locale valorisée en circuits courts.

La Commission européenne visite le site de Gazonor (Avion, Hauts-de-France)

ACTuALITÉs

ACTuALITÉs

La Commission Europeénne    s’intéresse au gaz de mine

Midcap Partner recommande 
la Française de l’Énergie à l’achat 

Objectif de cours : 23,0 €
Potentiel : + 60 %

Rendez-vous 
le 7 janvier 2020 

pour plus d’informations 
sur le projet Lorrain

Valeur de référence pour le calcul du potentiel : 14,4



Regain d’Energie est une lettre d’information du Groupe La Française de l’Énergie -1 avenue Saint Rémy - Espace Pierrard - 57600 Forbach / Tél : 03 87 04 32 11
Édition de novembre 2019 - Graphisme : www.chrysalide-graphiste.fr
Cette Newsletter est également disponible sur notre site internet www.francaisedelenergie.fr. Vous y trouverez toutes les informations concernant nos projets et nos savoir-faire.
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Évolution du cours de bourse 
sur 1 an

de l’ActionnaireCarnet

Recevez toutes nos communications
Inscrivez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir les communiqués 
et prochaines lettres du Groupe, en envoyant un email à fde@aelium.fr

Actionnaires
historiques

49%

Employés 
et management

12%

Flottant

39%
dont 11% d’actionnaires 

individuels

Fiche signalétique 
  Marché de cotation : Euronext Paris (compartiment C)
  Code ISIN : FR0013030152
   Indices de référence : 
CAC® small, CAC® Mid&small et CAC® All-Tradable
  Nombre d’actions au 31 octobre 2019 : 5 150 659
  Cours le plus haut depuis le 1er janvier 2019 : 18,55 €

  Cours le plus bas depuis le 1er janvier 2019 : 11,05 €    

Contact actionnaires 
  fde@aelium.fr     01 75 77 54 65 

Par courrier : 1, avenue Saint-Rémy, 
Espace Pierrard – 57 600 Forbach

Retrouvez les interviews, reportages 
et vidéos de votre Groupe sur la chaîne 
YouTube de La Française de l’Énergie

Actionnariat (Janvier 2019)
  AgendA 
2019/2020

29 novembRe 2019 
 Assemblée Générale 

7 JAnvieR 2020 
 Point développement Lorraine

PROchAines RÉuniOns 
d’ActiOnnAiRes

Lyon 
Le 12 novembRe 2019 

et LiLLe 
Le 27 novembRe 2019

aux côtés d’AIRFRANCEKLM et Eurazeo 

Inscrivez-vous par e-mail sur 
fde@aelium.fr

Financière 
de Rosario

Famille Lorenceau
Co-fondateur de

Jean Chalopin
et Deltec Bank

FRANÇAISE ENERGIE    VAR. : +26,73% 1 AN - HEBDO
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https://www.youtube.com/channel/UCLADgmMJdP3Un1mdHX9cC-A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCLADgmMJdP3Un1mdHX9cC-A/featured

