Forte accélération du chiffre d’affaires au T3 2022 (+131%)
Croissance de l’ensemble des activités du groupe dans un marché
de l’énergie porteur
Pontpierre, France, le 26 avril 2022 – La Française de l’Énergie (Euronext : FDE – ISIN :
FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, présente un chiffre
d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022 s’élevant à 16,9 M€, en forte
hausse (+131%) par rapport à la même période 2021, porté à nouveau par une nette
progression des volumes de production et un environnement de marché porteur.

2022*

2021

Variation
%

CA 1er semestre (Juill.-Déc)

9,1

4,0

+ 127%

CA T3 (Jan-Mars)

7,8

3,3

+ 136%

CA 9 mois

16,9

7,3

+ 131%

En millions d'Euros

* Chiffres non audités, n’inclut pas Cryo Pur

Augmentation des volumes de vente dans un contexte de prix en forte hausse
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022, l’activité de production de gaz affiche un chiffre
d’affaires record de 8,6 M€, en progression de +242% par rapport à l’année passée. Cette
forte amélioration est liée à la contribution de la vente de gaz à Béthune et à une optimisation
des volumes produits (+23%), dans un contexte prix de vente du gaz en forte hausse (38,7
€/MWh en moyenne sur les 9 premiers mois 2022, vs 13,9 €/MWh sur les 9 premiers mois
2021).
Les revenus liés à la production d’électricité s’inscrivent à 8,0 M€ à fin mars 2022 (+70%).
Cette progression reflète la contribution des deux cogénérations à Béthune ainsi que la mise
en service en janvier 2022 de trois cogénérations supplémentaires (4,5 MW) à Anderlues.
L’activité a également été soutenue par des prix de vente de l’électricité en Belgique qui se
sont fortement appréciés sur cette période, à 156€/MWh (41€/MWh sur la même période
2021). FDE a profité des conditions de marché favorables pour fixer le prix de vente de ses
volumes d’électricité en Belgique pour les 6 prochains mois à plus de 200€/MWh.
Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et de la plus grande
centrale de solaire thermique connectée à un réseau de chaleur à Creutzwald, s’élèvent à 272
K€ sur la période, soit une croissance de 100% par rapport à 2021.
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Croissance des revenus FDE confirmée pour 2022
Au cours des prochains mois, le Groupe poursuivra sa croissance organique et le renforcement
de son positionnement unique grâce au déploiement de nouvelles solutions énergétiques
locales bas carbone : des cogénérations dans les Hauts-de-France et la tranche initiale de 15
MW de son premier parc photovoltaïque dans le Grand Est. Dans le contexte énergétique
actuel, FDE est en discussions avec des acteurs de premier plan afin d’optimiser la
valorisation des revenus associés à ces projets.
Par ailleurs, FDE a annoncé le 19 avril 2022 l’acquisition de 94% du capital de Cryo Pur, société
spécialisée dans le traitement du biogaz et sa liquéfaction en Bio-GNL et Bio-CO2. Cette
acquisition permet au groupe d’intégrer l’épuration et la liquéfaction de tout type de gaz
(biogaz, gaz de mine, gaz de décharge, gaz de torchère, gaz rares, etc) et de renforcer son
positionnement sur les marchés stratégiques du gaz vert et du CO2. Les revenus dérivés des
nouveaux contrats en cours de discussion pour cette activité constitueront dès 2023, un axe
additionnel de croissance pour le Groupe.
FDE communiquera ses nouvelles perspectives de croissance à horizon 2026 lors de la
publication de son chiffre d’affaires annuel 2022.
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À propos de La Française de l’Énergie (FDE)
FDE 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. FDE approvisionne en gaz, électricité et
chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre.
FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de
référence dans le secteur de l'énergie en Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/
Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE 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 FDE (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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