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La Française de l’Énergie finit première de sa catégorie 
dans le classement ESG 2020 de Gaia Rating   

 
 

Pontpierre, France, le 03 février 2021 – La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE 
- ISIN: FR0013030152), producteur d’énergies à empreinte carbone négative, 
annonce l’amélioration de sa notation Gaïa qui évalue la performance ESG 
(Environnementale, Sociale et Gouvernance) et se positionne à la 1ère place des 
sociétés du secteur de l’énergie générant moins de 150 M€ de chiffre d’affaires.  
 
Gaïa Rating est l’agence de notation de référence pour les entreprises de taille 
intermédiaire françaises cotées. La notation des valeurs est réalisée sur plus de 150 
critères extra-financiers qui portent sur l'environnement, le social et la gouvernance. 
 
LFDE améliore de manière récurrente sa performance ESG 
 
La Française de l’Énergie obtient une note globale de 62/100 et se classe ainsi #1 
des entreprises du secteur de l’énergie réalisant moins de 150M€ de chiffre 
d’affaires. LFDE surpasse également la performance moyenne de la catégorie « 
énergies conventionnelles et renouvelables » ainsi que celle du panel Gaïa comprenant 
230 entreprises. 
 
La Française de l’Énergie se distingue notamment par l’amélioration significative de sa 
gouvernance d’entreprise qui obtient un score de 92/100 ainsi que la qualité de sa 
Politique Sociale (86/100), de sa Politique Environnementale (82/100), son impact 
sur le Gaz à Effet de Serre (63/100), et ses Relations avec ses fournisseurs 
(83/100).  
 
Pour la 4me année consécutive, la société enregistre une amélioration de sa notation 
Gaïa. Cette progression par rapport à la note attribuée en 2019 (57/100) confirme la 
réalisation des engagements de La Française de l’Énergie sur des sujets tels que la 
sécurité de ses équipes, ses opérations ou la lutte contre le changement climatique.  
 
Julien Moulin, Président de La Française de l’Énergie, déclare : « Les enjeux RSE sont 
au cœur de la mission de La Française de l’Énergie pour réduire l’empreinte carbone 
des territoires sur lesquels nous opérons et ainsi favoriser le développement local. La 
Francaise de l’Energie est le seul énergéticien français avec une empreinte carbone 
négative, nous sommes donc fiers que la notation ESG par Gaia du groupe EthiFinance 
confirme notre contribution et conforte notre position de leader dans le domaine du 
développement durable. ». 
 
 

Prochain RDV :  

Résultats semestriels 2020/2021, le 23 mars 2021 

 

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME 
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Reuters code : LFDE.PA 

  

Bloomberg code : LFDE.FP 
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À propos de La Française de l’Énergie 

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place, 
via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. 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 indépendant de référence dans le 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 
Francaise de l’Energie 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 Francaise de 
l’Energie (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. 
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