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Financement de 4,2 M€ pour accompagner  

le développement en Belgique 

Forbach, France, le 19 décembre 2019. La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : 
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce la signature par sa filiale Gazonor 
Benelux d’un emprunt avec la banque Triodos d’un montant de 4,2 M€ pour le refinancement 
des installations de production d’électricité verte à Anderlues en Belgique. 
 
Ce nouvel emprunt amortissable sur 6 ans au taux fixe de 1,65 % démontre à nouveau la capacité 
du Groupe à optimiser ses coûts de financement tout en poursuivant son développement. Suite à la 
mise en place des derniers financements (BPIfrance Financement1 et Triodos), le Groupe améliore 
sa capacité d’investissement tout en conservant un très bon ratio d’endettement brut inferieur à 35% 
des capitaux propres consolidés. 
 
Depuis sa mise en production fin avril 2019, le site belge a produit plus de 14 GWh et généré un 
chiffre d’affaires de 502 K€. Ce site d’Anderlues, qui dispose actuellement d’une capacité installée 
de 3MW, devrait prochainement voir l’installation de nouvelles cogénérations afin de doubler à terme 
cette capacité. 
 
Le gouvernement wallon soutient activement le développement des activités de La Française de 
l’Énergie qui contribuent à réduire la dépendance énergétique de la région ainsi que son impact 
carbone. A l’image de ce qu’il a déjà réalisé en France, le Groupe a réussi à créer une nouvelle 
filière d’énergie verte et est en train de s’imposer en tant qu’acteur majeur de la transition écologique 
en Belgique. 
 
Conformément à son plan de développement, La Française de l’Énergie va poursuivre le 
déploiement de ses sites de production d’électricité verte avec l’installation de nouvelles 
cogénérations en Belgique et dans les Hauts-de-France. 
 

Prochains RDV :  
7 janvier 2020 : Point développement Lorraine 

20 janvier 2020 : Chiffre d’affaires 1er semestre 2019/2020 
 

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 

 
1 Cf communiqué du 24 octobre 2019 sur la signature d’un prêt d’1,3 M€ avec BPIfrance Financement. 
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