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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Cher actionnaire, 2019 fut une année dense et riche

de nouveaux projets et partenariats pour notre Groupe. En
ce début de 2020, La Française de l’Énergie s’inscrit dans
la même dynamique, plus légitime que jamais pour être un
acteur majeur de la transition énergétique avec un modèle
de mix énergétique unique dans les domaines de l’énergie
renouvelable avec une diversification de ses activités dans
le solaire photovoltaïque et thermique.
Notre confiance dans cette nouvelle orientation, amorcée
lors de la signature du partenariat avec Total Quadran, nous
offre des perspectives de croissance et de diversification
intéressantes dans le domaine du photovoltaïque. Par
ailleurs, la validation du projet Lorraine va nous permettre
de poursuivre notre développement après une année
dense, tant en termes de réalisations que de partenariats
en Belgique et dans les Hauts-de-France.

Le saviez-vous ?

Alors même que la production d’électricité verte progresse
fortement, activité à forte création de valeur, et que l’on a pu
constater une forte reprise du site de production d’Avion,
La Française de l’Énergie a signé des accords majeurs aux
côtés d’acteurs experts, instaurant au fur et à mesure, un
nouveau modèle énergétique français lui permettant de
participer activement à la transition énergétique tout en
valorisant pleinement les territoires. Notre confiance dans
ce modèle, et donc dans notre approche stratégique de
développement et d’exploitation de projets en circuit court
est une priorité de tous les instants.
Ce déploiement actif ne s’est pas fait au détriment de
la croissance puisque le Groupe affiche sur le premier
semestre un chiffre d’affaires de 4,2 M€ en progression de
28%, avec des perspectives de développement positives
et un renforcement de plus de 5 M€ de sa capacité de
financement.
Conformément à notre plan de développement, nous allons
poursuivre notre déploiement avec l’installation de nouvelles
cogénérations dans les Hauts-de-France et en Belgique, et
d’ici la fin de l’année nous devrions débuter la campagne
de forage en Lorraine pour une commercialisation du gaz
lorrain d’ici fin 2021.
Cette lettre qui vous est destinée vous permet, en revenant
sur l’actualité du Groupe ou en mettant l’accent sur un de
nos métiers ou de nos projets, de bien appréhender notre
évolution et notre ambition pour les prochaines années, en
espérant vous donner l’envie de participer à nos côtés à
cette révolution que nous menons ensemble et notamment
grâce à vous. Merci pour votre fidélité et votre confiance.

+ 116%

C’est la progression du nombre moyen
de titres échangés par jour *

Près de 6 900 titres échangés en moyenne
quotidiennement depuis le 1er janvier 2020
* Entre 2019 et 2020 sur la période
du 1er janvier au 27 février.

Julien Moulin,
PDG de la Française de l’Énergie
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Croissance des revenus semestriels de + 28% à 4,2 M€
Avec une progression de 43% de son
chiffre d’affaires sur le 2e trimestre
2019/2020, La Française de l’Énergie est
porté par l’augmentation de la production
d’électricité verte issue du gaz de mine
(France et Belgique) qui représente 74%
du CA semestriel. Cette performance
permet à la société d’afficher des revenus
semestriels en hausse de 28% à 4,2 M€.
La forte progression des volumes du
site d’Avion (+ 108%), permettant de
compenser la baisse du prix du gaz,
et la contribution croissante du site
d’Anderlues offrent une bonne visibilité sur
la génération de revenus envisagée sur les
prochains trimestres.

La Lorraine : un projet d’envergure avec une 1ère création de valeur
Répartition du CA Groupe S1 2020

+ 28%

Gaz

+ 0,9M€
3,3 M€

26%

4,2 M€

Électricité

74%

S1 2019

S1 2020

FOCUS
Un ancrage territorial renforcé par de nouvelles activités dans les énergies renouvelables
LFDE a récemment étoffé son portefeuille
d’activités dans les énergies renouvelables
en y ajoutant le photovoltaïque, au travers
de son partenariat avec Quadran, filiale de
Total et 3ème opérateur de centrales solaires
en France, et le solaire thermique via son
partenariat avec Énes, régie municipale
de Creutzwald et des communes
avoisinantes.
Fidèle à sa volonté de fournir une énergie à
faible empreinte carbone, LFDE va s’atteler
à développer avec ses partenaires des
projets en circuit court sur ses territoires
historiques que sont les Hauts-de-France
et le Grand-Est.

Comment ça marche
PHOTOVOLTAÏQUE
Convertir les rayons du soleil en électricité.
Des projets développés en Lorraine ou
dans les Hauts-de-France en exclusivité
avec Quadran.

• Partenariat avec des acteurs de
1er plan - Crédibilité renforcée
• Déploiement de nouvelles
activités dans les énergies
renouvelables
• Alliance long terme avec des
partenaires également client ou
futur client du Groupe
• Renforcement du positionnement
de LFDE sur ses territoires
• Obtention de meilleures
conditions de financement
• Sécurisation des terrains
du portefeuille de LFDE

RÉCEPTEURS

PHOTONS
(LUMIÈRE)

PANNEAU
SOLAIRE
ÉLECTRICITÉ

OBJECTIF :
+ 100 MW de projets photovoltaïques
validés d’ici fin 2020

Le Groupe a déjà démontré
une 1ère création de valeur
avec la certification de
2 144 M de m3 de réserves de
gaz 2P soit 161 M€ de VAN
10% du projet sur les réserves
totales
certifiées.
Cela
représente seulement 3,6%

CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE
DE CREUTZWALD
Plus grand projet de champ solaire
thermique en France, connecté avec un
réseau de chaleur
Convertir les rayons du soleil en eau
chaude afin de fournir de la chaleur au
réseau de chaleur urbain.
Opérationnelle d’ici l’été 2020

Des avantages majeurs
pour LFDE

Siège de la Française de
l’Énergie, la Lorraine constitue
un actif prometteur du Groupe,
avec
une
cartographie
précise du bassin minier et
un environnement déjà bien
connu des équipes. Avec
100% des titres miniers
détenus en propre, LFDE
a une parfaite maîtrise du
calendrier d’exécution de
ce projet d’envergure, dont
tous les aspects technico
économiques
ont
été
validés par l’équipe d’experts
internationaux (ex-Shell).

CHAMP
DE CAPTEURS

CHAUFFERIE
STOCKAGE
EN EAU
PROCESS
INDUSTRIEL

RÉSEAU
DE CHALEUR

Production annuelle couvrant
les besoins en chaleur
de 190

foyers

du potentiel total puisqu’il
reste 60 milliards de m3 de
gaz à transformer en réserves
certifiées.
Afin de poursuivre cette
valorisation, les équipes
de LFDE ont sélectionné
4 sites prioritaires (sur
les 31 autorisations de
forage déjà obtenues) qui
présentent les meilleures
conditions d’exécution, de
financement et de retour sur
investissement.
Par ailleurs, le Groupe étudie
également un certain nombre
d’hypothèses de financement
afin de concrétiser la valeur
du projet mais surtout sans
diluer
les
actionnaires.
Engagement fort de l’équipe
de management qui détient
12% du capital.

L’objectif cible étant de
démarrer la campagne de
forage d’ici la fin de l’année
pour une commercialisation
de ce gaz lorrain en 2021.
L’infrastructure, favorable à
la mise en place de circuits
courts avec un périmètre
de
raccordement
des
installations aux points de
distribution toujours inférieur

à 5 kilomètres, permet la
production d’un gaz local et
10 fois plus propre qu’un gaz
importé (seulement 3,4g de
CO2/kWh d’émission de gaz
à effet de serre). Soutenu
aussi bien par les acteurs
régionaux qu’européens, le
gaz de charbon lorrain fédère
et offre une forte légitimité au
projet.

Une infime partie du potentiel valorisée

3,6%

60 milliards de m de gaz

Seulement
du potentiel total

2 144 millions de m

3

*

restant à transformer en
réserves certifiées

3

Réserves certifiées 2P

161

M€
de VAN 10% du projet
*Ressources contingentes certifiées (2C) sur Bleue Lorraine et ses zones adjacentes

ACTUALITÉS
Les élus wallons visitent le site
d’Anderlues

Visite investisseurs de Gazonor

Julien Moulin, PDG du Groupe,
a reçu sur le site d’Anderlues
des parlementaires belges
afin de leur présenter l’activité
de gaz de mine développée
dans la région et mettre en
avant les avantages et atouts
écologiques de celle-ci.
Étaient présents
• Christophe Clersy :
Député wallon

Les équipes de Gazonor
ont eu le plaisir d’accueillir
15 analystes et gérants qui
ont pu découvrir la rapide
modernisation du site, offrant
ainsi une productivité retrouvée
et amplifiée, un potentiel de
croissance significatif, et de
forts niveaux de rentabilité avec

• Laurence Hennuy :
Députée fédérale
• Xavier Desgain :
Echevin de la ville de Charleroi
• Aurore Duchène : Conseillère
communale d’Anderlues
• Julien Lechat : Conseiller en
énergie de la ville de Charleroi

des retours sur investissements
rapides. Ils ont également eu
l’occasion de visiter le terminal
méthanier de Dunkerque où
sont traitées les importations
de Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
produit notamment à partir du
gaz de schiste américain.

Carnet

de l’Actionnaire
Fiche signalétique

depuis le 1er janvier 2020

Marché de cotation : Euronext Paris (compartiment C)

PRIX FRANÇAISE ENERGIE

Code ISIN : FR0013030152
Indices de référence :
CAC® Small, CAC® Mid&Small et CAC® All-Tradable
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Cours le plus haut depuis le 1er janvier 2020 : 20,90 €
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Cours le plus bas depuis le 1er janvier 2020 : 17,30 €
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COUVERTURES ANALYSTES

Midcap Partners : achat - objectif : 23 €
Hauck & Aufhäuser : achat - objectif : 28 €

Actionnariat (Janvier 2020)

AGENDA
2020
25 MARS 2020

Résultats semestriels 2019/2020
Employés
et management
Actionnaires
historiques

49%

Jean Chalopin
et Deltec Bank

Famille Lorenceau
Co-fondateur de

12%

Flottant

39%

Actionnaires
individuels

11%

Reste
flottant

28%

20 AVRIL 2020

Chiffres d’affaires 3ème trimestre
2019/2020

21 JUILLET 2020

Chiffre d’affaires annuel 2019/2020

PROCHAINE RÉUNION
D’ACTIONNAIRES
LYON

LE 31 MARS 2020

aux côtés de MICHELIN et VIVENDI
Financière
de Rosario

Contact actionnaires

fde@aelium.fr
01 75 77 54 65
Par courrier : 1, avenue Saint-Rémy,
Espace Pierrard – 57 600 Forbach

Inscrivez-vous par e-mail sur

fde@aelium.fr

Retrouvez les interviews, reportages
et vidéos de votre Groupe sur la chaîne
YouTube LFDE

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
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