d’Énergie

La lettre d’information du Groupe LFDE - 7

ÉDITO
Chers actionnaires,
Notre Groupe a profité de la période estivale et de la
rentrée pour renforcer sa capacité d’investissement.
Il a aussi accéléré les travaux préparatoires à la mise
en service de plusieurs sites de valorisation du gaz de
mine par cogénération dans les Hauts-de-France et en
Wallonie, mais aussi de son premier site de production
solaire dans le Grand Est.

50 MW de production d’électricité à partir du gaz de mine
capté dans les anciennes galeries minières de France
et de Belgique afin d’éviter tout rejet à l’atmosphère de
ce gaz fatal. Pour rappel, 1MW de capacité installée en
électricité produite à partir du gaz de mine est équivalent
à 3.6 MW d’énergie éolienne et 6.5 MW d’énergie solaire.

Le Groupe espère aussi matérialiser un nouveau chapitre
de son développement dans les
Je vous confirme donc l’objectif
12 prochains mois afin de profiter des
d’atteindre 35 M€ de chiffre d’affaires
L’ambition de La Française opportunités que les divergences de
annualisé d’ici fin décembre 2022
de l’Energie reste intacte
mix énergétiques entre les différents
et une marge d’EBITDA de 45%. La
pays européens présentent.
Française de l’Énergie ambitionne
également d’éliminer, d’ici fin 2025,
L’ambition de La Française de l’Énergie reste donc intacte :
3 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an grâce
accélérer sa croissance et sa rentabilité, en proposant de
à son activité de captage de gaz de mine qui permet
nouveaux moyens de production d’énergies bas carbone,
d’éviter une pollution, inéluctable autrement.
afin de fournir des solutions locales et sur-mesure face
au réchauffement climatique. Les 18 prochains mois ont
En effet, ces objectifs financiers et environnementaux
pour objectif d’afficher toute la pertinence du modèle
correspondent à une capacité installée de près de
unique développé par le Groupe.

Le saviez-vous ?

H2
En Lorraine, le Groupe vient de finaliser l’analyse
des opportunités liées à la valorisation du
gaz sous forme d’hydrogène (H2) décarboné
et à la séquestration de CO2. Les aspects
environnementaux, techniques et économiques
ont été couverts par les équipes de La Française
de l’Énergie soutenues par des experts de
Schlumberger, du CNRS, d’Enerka et de l’Université
de Lorraine. Deux axes stratégiques forts sont
retenus : la production d’hydrogène par pyrolyse
du méthane et le développement d’une capacité
de stockage de CO2 importante dans les charbons
profonds.

Julien Moulin,
Président de la Française de l’Énergie
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RÉSULTATS
Le chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 30 %
Les résultats annuels 2020/2021 de
La Française de l’Énergie confirment
la stratégie de développement et le
modèle économique du Groupe. Le
chiffre d’affaires de l’exercice s’établit
à 10,2 millions d’euros, en hausse de
30 % par rapport à l’année précédente,
avec une estimation de plus de
900 000 tonnes d’émissions de CO2eq
évitées sur la même période.
Cette forte croissance du chiffre
d’affaires est la conséquence d’une
importante progression des revenus,
notamment l’amélioration des volumes
de gaz, d’électricité et de chaleur

vendus, la contribution des nouveaux
sites de production d’énergies bas
carbone de Béthune (Pas-de-Calais) et
Creutzwald (Moselle) et la remontée
des prix du gaz en France (+36%) et en
Belgique (+42%).

Une capacité
d’investissement intacte
Le niveau d’EBITDA, quant à lui,
affiche une hausse de 177%, passant
1 057 000 € pour l’exercice 2019/2020 à
2 924 000 € pour l’exercice 2020/2021,
avec une marge à 29%. Même

Une première
obligation verte de
40 millions d’euros émise
Une première tranche de 25 millions
d’euros d’ores et déjà à disposition,
et une deuxième tranche optionnelle
de 15 millions d’euros : fin septembre
2021, le Groupe a émis sa première
obligation verte (« Green Bond ») pour
le développement de son portefeuille
d’énergie bas carbone en France et en
Belgique. Ce financement de 40 millions
d’euros a été octroyé par Edmond
de Rothschild Asset Management
(EDRAM), l’un des principaux fonds
d’investissement dans l’énergie et les
infrastructures en Europe.
Cette obligation verte permet au Groupe
d’engager des moyens financiers
importants pour soutenir les projets
du Groupe et accélérer sa stratégie de
développement sans diluer les fonds
propres de la société dans ses actifs.
49,5 MW de capacité seront ainsi
déployées d’ici au 31 décembre 2022
et 3 millions de tonnes d’émissions
CO2eq seront évitées annuellement,
confirmant la place de La Française de
l’Energie en tant qu’acteur majeur de la
transition énergétique.

Comptes consolidés
En milliers d’euros

Chiffre d’affaires

tendance pour le résultat opérationnel
(1 418 000 €) et pour le résultat net
du Groupe : il fait plus que doubler et
atteint 274 000 €.
L’exercice 2020/2021 confirme aussi la
capacité de La Française de l’Énergie à
générer des flux opérationnels positifs
(5,3 millions d’euros). La trésorerie
du Groupe a été renforcée au travers
de nouveaux emprunts et s’établit à
7 millions d’euros au 30 juin 2021 : la
capacité d’investissement est intacte,
avec un ratio d’endettement net sur
fonds propres maîtrisé (36%).

2020/2021 2019/2020 Variation %

10 236

7 855

+ 30%

EBITDA

1057
14%

+177%

% du CA

2924
29%

Résultat opérationnel

1 418

(143)

+1.090%

14%

(2%)

(1,196)

(561)

-113%

Impôts courants et différés

71

753

-91%

Résultat net part
du Groupe

274

109

+152%

% du CA

2,7%

1,4%

Intérêts minoritaires

19

(61)

+131%

Résultat net

293

48

+510%

% du CA

Résultat financier

EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements
Le Conseil d’Administration de La Française de l’Énergie, réuni le 19 octobre 2021, a arrêté
les comptes annuels au 30 juin 2021. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont
effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d’émission.
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ACTUALITÉS
Gaz de mine : des réserves certifiées à la hausse en Belgique
Les réserves de gaz certifiées (2P)
sur la concession d’Anderlues
détenue par le Groupe s’élèvent
désormais à 358 millions de m3.
Ce chiffre, communiqué courant
septembre
par
l’organisme
indépendant DMT, est en hausse de
29% par rapport aux 277 millions
de m3 certifiés initialement en avril
2019. Il vient confirmer l’excellente
gestion du réservoir réalisée par les
équipes géoscience et réservoir de
La Française de l’Énergie.

Poursuite du développement
en Wallonie
10 millions de m3 de gaz de mine ont déjà
été valorisés via les deux cogénérations
d’Anderlues depuis leur mise en service
en mai 2019. Cette nouvelle certification
vient supporter la seconde phase de
développement du site wallon, avec la
prochaine mise en exploitation de trois
unités supplémentaires, afin de porter la
puissance totale installée à 7.5 MW.
Et ce en attendant un premier
développement de cogénérations dans
le cadre d’une nouvelle concession dite
de « Sud Charleroi » (suite à la récente
acquisition de Greenhill) au cours du
premier semestre calendaire, contribuant
au développement des activités de La
Française de l’Énergie en Belgique.

Deux moteurs supplémentaires à Avion
Les travaux pour l’ajout de deux cogénérations ont
démarré sur le site de notre filiale Gazonor à Avion.
Ces deux moteurs, d’une puissance de 1,5 MW
chacun, transformeront le gaz de mine, capté dans les
anciennes galeries, en électricité verte. Ils s’ajoutent
aux deux unités déjà en fonction depuis 2017.
La capacité de génération électrique du site d’Avion
va donc doubler, passant de 3 à 6 MW.
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FOCUS
Après une première réalisation
réussie dans le domaine de l’énergie
solaire, avec le parc solaire thermique
Cellcius de Creutzwald, La Française
de l’Énergie a lancé, au courant de
l’été 2021, avec le soutien du District
Urbain de Faulquemont (DUF), la
construction de sa première centrale
photovoltaïque, à Tritteling-Redlach
(Moselle). L’investissement est de
l’ordre de 10 millions d’euros.

Le plus grand projet
de la région Grand Est
Pour ce projet, un partenariat a été noué
avec Mercury Advisors (actionnaire
majoritaire de serres photovoltaïques
jouxtant le site du projet). Il a donné
naissance à l’entité Falkensun, filiale
de La Française de l’Energie et nom
de baptême de ce parc solaire, qui
est le plus important des six projets
sélectionnés pour la région Grand
Est dans le cadre du dernier appel
d’offres national de la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE4-SOL P8).
Comme à Creutzwald, le projet
consiste à revaloriser une friche,
en l’occurrence l’ancien centre
d’enfouissement
de
TrittelingRedlach, en proposant une solution
énergétique bas carbone bénéficiant

2,5

aux habitants du territoire, puisque
l’électricité verte produite sera
injectée dans le réseau local de l’UEM
(Usine d’Electricité de Metz).

Plus de 35 000 panneaux
solaires installés

Après les études géotechniques en
juillet puis la réalisation de la piste
périphérique en août et septembre,
le raccordement du site au réseau
de l’UEM est en cours. Les panneaux
seront installés début 2022 et la mise
en service est prévu mi-2022.

Cette centrale photovoltaïque de
15 MWc, qui s’étendra sur une
surface totale de 16 hectares, sera
composée de 35 700 panneaux
solaires. L’énergie qu’ils produiront
équivaut à la consommation annuelle
de 7 000 habitants, soit 30 % de la
population totale du DUF.

Pour cette réalisation photovoltaïque, 2,5 millions
d’euros ont été levés via un financement
participatif sur la plateforme Lendosphère en
juillet-août 2021 par 889 préteurs et la Nef,
coopérative bancaire éthique.

Contact actionnaires

ir@francaisedelenergie.fr
03 87 04 34 51
Par courrier : Avenue du District
57 380 Pontpierre

Retrouvez toute l’actualité
de notre Groupe sur notre page
Linked In Française de l’Énergie
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Le chantier de la centrale photovoltaïque de Tritteling est lancé

