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Résultats annuels 2019/2020 
• Très bonne résistance de l’activité à 7,9 M€  
• Augmentation des volumes de production (+ 27%) 
• EBITDA préservé à 1,1 M€ malgré la baisse des prix liée 

au contexte sanitaire et économique 
• Structure financière renforcée et solide 

 
Ambitions 2022 confirmées 

 
Forbach, France, le 15 octobre 2020 – 8h – La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – 
ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, clôture un exercice 2019/2020 atypique 
au cours duquel le Groupe a augmenté significativement ses volumes de production et a 
su préserver sa rentabilité avec un EBITDA de 1,1 M€ en dépit de la baisse des prix liée à 
la pandémie de COVID-19. Ces résultats confirment la résilience du modèle économique du 
Groupe ainsi que sa capacité à poursuivre ses développements dans un contexte inédit. 
 
 

Comptes consolidés 
En milliers d'euros 2019/2020  2018/2019 

Chiffre d'affaires 7 855 7 914 

EBITDA 
% du CA 

1 057 
13,5% 

2 275 
28,8 % 

EBITDA Retraité1 
% du CA 

1 057 
13,5% 

1 065 
13,4 % 

Résultat opérationnel 
% du CA 

(143) 
(1,8%) 

1 397 
17,6 % 

Résultat financier (562) (518) 

Impôts courants et différés 753 (37) 
Résultat net part du Groupe 
% du CA 
Intérêts minoritaires2 
Résultat net 

109 
1,4% 
(61) 
48 

841 
10,6 % 

- 
841 

 EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements 
 
Le Conseil d'Administration de La Française de l'Énergie, réuni le 12 octobre 2020, a arrêté les comptes annuels au 
30 juin 2020. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et 
leurs rapports sont en cours d'émission.	
	
  

                                                             

1 EBITDA retraité des éléments non récurrents de 2019 : 910 k€ de valorisation de Crédit Impôt 
Recherche 2015-2017 et 300 k€ de remboursement de taxes TICFE et TICGN 2016-2018 pour Gazonor 
2 Résultat de la société Cellcius dédiée à la gestion et l’exploitation du parc solaire thermique de 
Creutzwald - Détenue à 51% par LFDE et à 49% par la régie Énes 
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Bon niveau d’EBITDA porté par l’augmentation des volumes de production (+ 27%) et la 
maîtrise des coûts opérationnels 
 
Durant l’exercice 2019/2020, La Française de l’Énergie a maintenu sa production à ses 
meilleurs niveaux au plus haut de la crise et a par conséquent enregistré une augmentation 
significative de ses volumes de production de gaz (+ 24%) et d’électricité verte (+ 35%) par 
rapport à l’an passé. Ces excellentes performances opérationnelles ont permis au Groupe 
de maintenir un chiffre d’affaires à 7,9 M€ malgré la chute des prix du gaz (- 44% en 1 an) 
et de l’électricité en Belgique (- 6%) suite au ralentissement économique mondial. Ces baisses 
de prix conjoncturelles pèsent pour 1,7 M€ sur les revenus annuels du Groupe, ce dernier étant 
toujours en attente de la reconnaissance et de la valorisation des certificats verts associés à 
son activité en Wallonie pour un montant de plus de 1,4 M€ sur l’exercice écoulé. 
 
Cependant, la bonne maîtrise des charges opérationnelles a permis de baisser de 20% le 
coût de production du MWh3 du Groupe par rapport à l’exercice précédent et d’afficher 
un niveau d’EBITDA solide à 1 057 k€ en dépit du manque à gagner sur la période. Ainsi, à 
périmètre comparable (hors éléments non récurrents enregistrés en 20191), l’EBITDA reste 
stable par rapport à l’an passé. 
 
Le Résultat opérationnel se porte quant à lui à - 143 k€ et intègre la charge d’amortissement 
liée à la mise en service des moteurs électriques sur le site d’Avion et des nouvelles 
cogénérations sur le site d’Anderlues en 2019. 
 
Le Résultat net part du Groupe ressort positif à 109 k€ suite à l’activation de déficits 
reportables (753 k€). 
 
Structure financière renforcée et capacité d’investissement intacte 
 
La Française de l’Énergie confirme sa capacité à générer des flux opérationnels positifs 
(+ 797 k€ sur l’exercice) et voit sa trésorerie se renforcer au travers de deux emprunts 
(Bpifrance Financement de 1,3 M€ et Triodos Bank de 4,2 M€) venant refinancer les 
investissements de 2019 initialement financés en fonds propres, et d’un Prêt Garanti par l’Etat 
(1,6 M€).  
 
A fin juin 2020, le Groupe affiche une trésorerie de 3,8 M€ et conserve intacte sa capacité 
d’investissement avec un ratio endettement net/fonds propres très conservateur de 
29 %. 
 
Développements et progression des revenus confirmés pour 2021  
 
Le Groupe a continué une politique soutenue d’investissements sur l’exercice pour près de 3 M€ 
et a maintenu durant la période son calendrier de développement en poursuivant au plus fort 
de la crise, les travaux sur ses différents sites. Dans le Grand-Est, le plus grand parc solaire 
thermique de France adossé à un réseau de chaleur urbain, réalisé en partenariat avec la 
régie Énes et soutenu par l’ADEME, entrera en production d’ici la fin du mois d’octobre 
pour produire annuellement 2 610 MWh soit la quasi-totalité des besoins estivaux du réseau de 
chaleur. 
 
De même, les travaux sur le futur site de Béthune n’ont subi aucune interruption afin de 
maintenir une livraison du gaz, de l’électricité et de la chaleur verte au 1ier janvier 2021 
conformément au calendrier fixé. Ce projet de vente d’énergies en circuit court à des prix 
                                                             

3 Coûts des biens et services vendus + Autres charges administratives et opérationnelles / Nombre de 
MWh produits sur l’exercice. 
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sécurisés sur le long terme, apportera plus de 2 M€ de revenus annuels garantis pour le 
Groupe.  
 
Par ailleurs, la Française de l’Énergie confirme le déploiement sur ses sites existants de 
7,5 MW supplémentaires en France et en Belgique d’ici la fin de l’exercice 2021 (3 MW dans 
les Hauts-de-France et 4,5 MW en Wallonie).   
 
Le projet lorrain vient également de franchir une nouvelle étape importante avec la finalisation 
de l’enquête publique ce mardi 13 octobre. Le Groupe a également lancé une étude sur la 
valorisation de ses réserves de gaz de charbon en Lorraine sous forme d’hydrogène 
décarboné (hydrogène bleu). La Française de l’Énergie qui conserve la pleine maîtrise de 
son calendrier de développement, souhaite ainsi étudier toutes les possibilités qui s’offrent à lui 
afin d’opter pour la solution la plus créatrice de valeur pour le Groupe et ses actionnaires. 
 
Fort d’une capacité de financement intacte, de nouveaux revenus sécurisés dès 2021 et de 
relais de croissance bien engagés, La Française de l’Énergie confirme son ambition 
d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 
45% d’ici fin 2022. 
 
 

 
Prochains RDV :  

19 octobre 2020 - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/2021 
20 octobre 2020 : Réunion de présentation des résultats annuels 2019/2020 
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La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME 
 
 
Reuters code : LFDE.PA 

  

Bloomberg code : LFDE.FP 
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+33 (0)1 75 77 54 65 

 
 
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 
 
Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La 
Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, 
ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et 
sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe 
considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs 
peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans 
les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de 
l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les 
indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout 
engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements 
futurs. 


