Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/2021 de 1,5 M€
Augmentation des revenus confirmée pour 2021

Forbach, France, le 19 octobre 2020 – 18h – La Française de l’Énergie (Euronext :
LFDE – ISIN : FR0013030152) enregistre sur le 1er trimestre 2020/2021 une
nouvelle progression de ses volumes de production en gaz (+ 5%) et constate
une remontée progressive des prix du gaz et de l’électricité en Belgique. Bien
qu’en deçà des niveaux de l’an passé, cette remontée se poursuit sur le mois d’octobre
et devrait se confirmer sur la fin d’année avec l’arrivée de l’hiver.
Cette tendance positive ne se traduit pas encore dans le chiffre d’affaires du
1er trimestre du Groupe qui s’établit à 1,5 M€ contre 1,8 M€ l’an passé. Outre l’effet prix
défavorable sur la période (- 42% sur le gaz), l’activité a également été freinée par le
ralentissement exceptionnel de la production d’électricité verte durant l’été.

Retour à une production en pleine capacité après un ralentissement temporaire
de l’électricité verte sur le trimestre
Sur le 1er trimestre 2020/2021, l’activité de production d’électricité verte réalise un
chiffre d’affaires de 1,3 M€ en retrait de 15% par rapport à l’an passé. Cette baisse
exceptionnelle est liée d’une part, aux températures caniculaires du mois d’août
nécessitant une réduction de puissance des cogénérations afin d’éviter les
endommagements pour cause de surchauffe, et d’autre part, une longue maintenance
sur une cogénération suite à une usure prématurée du bloc moteur. Dès la miseptembre, le Groupe a retrouvé sa pleine capacité de production d’électricité verte.
En Belgique, la reprise d’activité du pays s’est accompagnée d’une hausse significative
des prix de l’électricité. Ainsi, le prix moyen sur le 1er trimestre (33,3 €/MWh) est
quasiment revenu au niveau de l’an passé (34,1 €/MWh) et a pratiquement doublé par
rapport au 4ème trimestre 2019/2020 (16,8 €/MWh). En France, le Groupe bénéficie d’un
tarif garanti avec obligation d’achat1 lui permettant de décorréler 74%2 de ses revenus
de la conjoncture économique.
A ce jour, le Groupe a retrouvé une production optimale avec un taux de
disponibilité moyen supérieur à 95% sur l’ensemble de son périmètre.

1 Obligation d’achat instaurée par décret du 19 octobre 2016
2 Sur la base du CA total du Groupe sur le 1er trimestre 2020/2021
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Hausse continue des volumes de production de gaz (+ 5%) masquée par un effet
prix défavorable
Dans la continuité de l’exercice précédent, l’activité de production de gaz enregistre
une nouvelle progression de 5% de ses volumes sur le 1er trimestre 2020/2021 en
dépit d’une maintenance du réseau GRTgaz de plusieurs semaines, montrant la
fiabilisation du site d’Avion. Cependant, le prix moyen du gaz sur la période (6,2€/MWh)
reste en dessous des niveaux de l’an passé (10,8€/MWh) et porte le chiffre d’affaires
sur ce 1er trimestre à 0,2 M€ contre 0,3 M€ l’an passé.
Forte augmentation des revenus confirmée pour 2021 et 2022
Comme annoncé, le Groupe vient d’inaugurer à Creutzwald le plus grand parc solaire
thermique de France adossé à un réseau de chaleur urbain confirmant sa capacité à
réaliser efficacement ses projets
Le Groupe pourra compter sur la mise en service de 2 nouvelles cogénérations, dès le
mois de janvier 2021 sur son site de Béthune, et poursuivra le renforcement de sa
capacité électrique installée sur l’exercice 2021 avec l’installation de 5 cogénérations
supplémentaires sur ses sites existants.

Fort d’une capacité installée pleinement opérationnelle et d’une remontée
progressive des prix, La Française de l’Énergie réaffirme ses objectifs d’un
chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ pour une marge sur EBITDA supérieure à
45% d’ici fin 2022.
Prochaine communication :
Présentation des résultats annuels 2019/2020 : 20 octobre 2020 à 14h30
Assemblée Générale – 3 décembre 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
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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
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.

