
 

 

 
Accélération de + 43% de la croissance du chiffre d’affaires 

au 2e trimestre 2019/2020  
Nette progression des revenus semestriels à 4,2 M€ 

En milliers d'Euros 2019/2020* 2018/2019 Variation % 

CA 1er trimestre (Jui.-Sep.) 1 813 1 605 + 13% 

CA 2e trimestre (Oct.-Déc) 2 408 1 678 + 43% 

CA semestriel 4 221 3 283 + 28% 

* Chiffres non audités 

 

Forbach, France, le 20 janvier 2020 – La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – 

ISIN : FR0013030152) affiche une progression de 43% de son chiffre d’affaires sur le 

2e trimestre 2019/2020 pour s’inscrire à 2,4 M€. Cette bonne dynamique, portée 

notamment par l’augmentation de la production d’électricité verte sur ses sites de 

France et de Belgique, permet à la société d’afficher des revenus semestriels en hausse 

de 28% à 4,2 M€. 

 

Forte progression de l’activité de production d’électricité verte au 1er semestre 

2019/2020 

 

Sur cette période, la production d’électricité verte issue du gaz de mine enregistre 

une nouvelle amélioration de son chiffre d’affaires pour s’élever à 3,1 M€ (+ 45% par 

rapport au S1 2018/2019). Cette très bonne performance est soutenue par la 

contribution croissante du site d’Anderlues en Belgique (448 K€) mis en production 

en avril 2019, et par l’augmentation des volumes sur le site d’Avion (+ 108%). Les 8 

cogénérations du Groupe fonctionnent aujourd’hui de façon optimale, offrant ainsi une 

bonne visibilité en termes de génération de revenus sur les prochains trimestres. Enfin, 

la production régulière du site d’Anderlues sur ce semestre démontre la capacité du 

Groupe à mettre en œuvre son développement opérationnel de façon rapide et fiable.    

 

Forte reprise du site de production d’Avion, compensant la baisse du prix du gaz 

sur la période 

 

Sur le semestre, le chiffre d’affaire de l’activité de production du gaz se stabilise à 

1,1 M€. Néanmoins, cette performance ne reflète pas la forte activité du site d’Avion qui 

a permis de compenser la baisse significative du prix de vente moyen du gaz passant 

de 24 €/MWh sur le premier semestre 2018/2019 à 13,4 €/MWh sur ce semestre. En 

effet, ce site de production, ralenti cet été par des travaux sur les réseaux de transport 

et de distribution, a retrouvé dès le 2nd trimestre des volumes en nette hausse pour 

afficher une progression sur ce semestre de près de 70% par rapport au premier 

semestre 2018/2019. Cette hausse des volumes a permis de compenser presque 

intégralement l’effet prix défavorable de la période. Sur le second semestre 2019/2020, 
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le Groupe attend une nouvelle croissance de sa production de gaz, portée notamment 

par le fonctionnement simultané des trois moteurs électriques acquis en 2019.  

 
Perspectives de développement positives et renforcement de la capacité de 

financement du Groupe 

 
L’augmentation continue du chiffre d’affaires s’accompagne d’un renforcement 
significatif des capacités d’investissement du Groupe suite à l’obtention de deux 
emprunts, auprès de Bpifrance financement pour 1,3 M€ et de la banque dédiée à 
l’énergie verte, Triodos, pour 4,2 M€, à des taux d’intérêts inférieurs à 2% par an. 
 

Fort de revenus en croissance soutenue, La Française de l’Énergie poursuit son 

plan de développement en Belgique et dans les Hauts-de-France.  

 

Ces résultats et perspectives solides permettent également au Groupe d’envisager 

avec optimisme le développement de ses sites lorrains afin de valoriser les 2,14 Mds 

de m3 de gaz déjà certifiés à ce stade (réserves P2).  
 

 

Prochaines communications :  
Point de développement en Lorraine – 21 janvier 2020 

Résultats semestriels 2019/2020 – 25 mars 2020  
 
 

La Française de l’Energie 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 
 
 
Déclarations prospectives 
Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des 
opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de La Française de l’Énergie SA et du marché dans lequel elle 
opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans 
limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « 
continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles 
déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres 
facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. 
Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par 
conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de La Française de l’Énergie SA, ou les 
résultats de la société, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont 
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exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration 
n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés 
prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Française de l’Énergie 
SA décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement 
dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels 
ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française. 
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