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Valoriser en circuits courts le 

gaz issu du charbon 

Octobre 2019 

Réunion F2iC Bordeaux 
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FDE en quelques mots 

Capter et commercialiser localement le gaz issu des mines et veines de 

charbon 

 

Monopole d’exploitation sur 3 zones d’activités :  

• Hauts-de-France, France (2 concessions valables jusqu’en 2042) 

• Grand Est, France (demande de concession jusqu’en 2040) 

• Anderlues, Wallonie, Belgique (1 concession valable jusqu’en 2038) 

 

Équipe de 18 personnes – mix d’ingénieurs et de techniciens 

 

Qualification « entreprise innovante » par la BPI France 

 

Activité écologiquement et économiquement compétitive 

 

Nombreux projets de développement en cours en France et à l’international 

 

Production par circuits courts de gaz et d’électricité verte 
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Un management et une gouvernance d’experts 

JULIEN MOULIN 
Président Directeur Général 

18 ans d’expérience dans le secteur 

de l’énergie en tant que développeur 

et investisseur (Envision, Maoming IM, 

UBS, Barclays,…)  

ANTOINE FORCINAL 
Directeur Général Délégué  

15 ans d’expérience à l’international 

dans l’exploration-production de 

projets dans le gaz (Perenco, Foxrot, 

Québénergie) 

YANN FOUANT 
Responsable projets 

Ingénieur en Génie Mécanique  

15 ans d’expérience dans le 

management de projets industriels 

(Perenco, Total…)  

OLIVIER FRIEDRICH 
Directeur Administratif et Financier 

13 ans d’expérience en audit  

Ancien senior manager chez EY 

 

 

50 % 
d’administrateurs indépendants 

6 Administrateurs experts dans leur domaine 

Professionnels de l’énergie et du secteur minier  
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Un socle solide d’actionnaires  

et un management présent au capital 

Financière de 

Rosario 

Famille Lorenceau  

Co-fondateur de 

Jean Chalopin  

et Deltec Bank 

RÉPARTITION DU CAPITAL 
Janvier 2019 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

39 % 
 

dont 11 % 
d’actionnaires 

individuels  

Employés et 
management 

12 % 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

49 % 
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Récupération du gaz directement dans les veines de charbon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

= 
Production sur 15 ans  

de 50 à 100 éoliennes 
1 puits 

en production 

Séparation in-situ entre gaz et eau 

Entre 3 et 15 m 

20 cm de diamètre 

Notre métier : le captage du gaz et sa commercialisation 

Des sites « zéro 

déchet » à l’impact 

visuel très limité 

 

 
Pendant le forage 

Pendant les tests et la  

production 

Gaz de 

charbon 
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Notre métier : le captage du gaz et sa commercialisation 

Le gaz se libère naturellement dans les anciennes galeries des mines de charbon 

 

Aucun forage - Utilisation des puits existants pour capter le gaz 

 

Une énergie de récupération qui est perdue et nocive pour l’environnement si elle n’est pas 

captée (le méthane étant un important gaz à effet de serre) 

Site de 

récupération 

du grisou 

Gaz de  

mine 
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Allemagne 
Sarrebruck 

Forbach 

Siège Social 

Lachambre 

Premier site 

test 

Des implantations stratégiques sur les grands bassins miniers 

Anderlues 

Gaz 

Électricité verte 

Grand Est 

Lorraine 

Hauts de  

France 

Près de 1 500 km2 

de permis 

exclusifs et de 

concessions 

2 sites de captage 

dédiés au gaz 

5 sites 

d’électricité verte 

> 150 ans de 

réserves de gaz 

certifiées*  

France 

Belgique 

Monopole 

d’exploitation 

*Production au rythme actuel – Base production 2019 
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Électricité  

verte  

Chaleur   

Plusieurs valorisations  

pour des revenus récurrents et sécurisés  

Gaz 

Tarif Marché 
Tarif garanti sur 15 ans en 

vertu d’une obligation 

d’achat 

Tarif Marché + certificats verts 
(1)   

Béthune 2021 :  

Tarif Contractuel  

Prévue pour 2021 

(1) Certificats verts = mécanisme de soutien à l’énergie propre en Belgique. Eligibilité confirmée, en attente de la validation de la parité finale, jusqu’à 65 €/MWh.  

Energie produite 

Sources d’énergie 
Gaz de 

charbon 

Gaz de  

mine 

Clients actuels 
Collectivités locales 

(ex: Béthune 2021) 

Hauts-de-France 

Lorraine 

Belgique 
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Hauts-de-France : la fourniture d’énergies à la commune de 

Béthune 

 

Fourniture d’énergies vertes à la commune de Béthune avec délégation de service 

public 

  

 

 
• Diversification des sources d’énergie 

• Récurrence de chiffre d’affaires garantie pendant 22 ans 

• Réduction de la facture d’énergie de 300€ par an et par foyer 

 

 

Un projet pionnier d’envergure qui suscite l’intérêt  

• Nombreuses sollicitations des communes voisines 

• Réduction de l’empreinte carbone de plus de 30% 

Électricité Gaz Chaleur   

Plus d’un million d’euros de revenus par 

an sur 22 ans dès 2021 
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  (1) Source : INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques, 2019 
 

Un acteur majeur de la transition écologique 

Émissions de gaz 
à effet de serre   

3,4g  

CO2/kWh 

Elimination de gaz à effet de serre dans les 

Hauts-de-France 

Remplacer du gaz importé par du gaz 

lorrain, plus propre 

GNL et gaz par gazoduc 

Mix gazier français  

Émissions de gaz à effet de serre 
de 

32g  

CO2/kWh 

Principal contributeur à la réduction des émissions 

de CO2 dans les Hauts de France (1) 

 

 

  

Un gaz lorrain avec une empreinte carbone 10 fois 

inférieure à celle du gaz importé  

 

   

 

 

 

Une démarche reconnue 

* Moyenne française : 4.6 tonnes de CO2 / habitant / an, source Banque Mondiale 
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Environnemental 

Social 

Économique 

• Baisse du prix de l’énergie 

pour le consommateur 

• Réduction de la dépendance 

énergétique de la France et de 

la Belgique 

• Redynamisation des bassins miniers  

• Circuits courts : création d’emplois 

indirects, sous-traitance 

• Hausse du « pouvoir d’achat » 

• Réduction des émissions 

de CO2 

• Réduction de l’empreinte 

carbone 

Un modèle en réponse aux enjeux environnementaux, économiques  

et sociaux actuels et futurs 

FDE, une solution énergétique aux impacts très positifs 
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Une activité plébiscitée et bien ancrée dans ses territoires 

Intégrée au Pacte Etat/Région en Lorraine Plus important investissement de la région 

Hauts-de-France : 3 M€ 

Des Inauguration du  
1er site de production d’électricité à 
partir du gaz de mine à Anderlues 

Visite de la Commission 
Européenne 

Inauguration Gazonor 
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Un retour sur investissement rapide 

Par unité 

Investissement :  

entre 1,1 et 1,4 M€ 

Financement externe : 

90% 

Investissements 

Revenus 

CA : entre 0,6 et 0,9 M€ ** 

Commande moteur 
Installation et mise en 

production  
8 mois 

Charges principales :  

maintenance, électricité 

Grandes révisions tous 

les  

7 ans (env. 250 K€) 

Pour 1 

unité 

par an * 

* Hors certificats verts              * * Hors revenus issus de la valorisation de chaleur  

Retour sur investissement 

Pay-back projet  

< 5 ans 

Activité  

en production 

Hauts-de-France  

et Belgique 
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Une activité rentable en forte progression 

Situation financière solide 

2018 2019

7,9  M€ 

6,7  M€ 

CA Groupe 

Gaz  Électricité 

 

1 165 K€ 
Trésorerie 

disponible 

 

25 % 
Ratio 

d’endettement 

 

 -2 
78
0 

k€ 

1 
39
7 

k€ 

+19% 

Résultat opérationnel 

+ 4,2M€ 

2018 2019 

 -1 
27
2 

k€ 

84
1 

k€ 

Résultat net 

+ 2,1M€ 

2018 2019 

2,2 M€ 
Flux de trésorerie 

d’exploitation positifs 
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Un stock de gaz considérable 

(1) Certification DMT 2017 (2P) 

(2) Certification MHA Petroleum - Novembre 2018 (2P) 

(3) Certification DMT 2017 (2P) - Avril 2019 (2P) 

(4) Réserves 2P 

(5) Production sur l’exercice 2019 

Près de 150 ans de production au rythme actuel 

Sites 
Réserves (4) 

(millions de m3) 

Production 

annualisée 
(millions de m3) 

En production 

depuis 

Hauts-de-France (1) 9 191 72.2 (5) 2016  

Lorraine (2) 2 144 
Production 

attendue pour 2021 

En test depuis 

2018 

Belgique (3) 277 5.5 2019 

Total 11 612 77.7 
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Un déploiement planifié  

Hauts-de-

France 

Belgique 

Fin 

2019 
Fin 

2021 

6 cogénérations 

9 MW installés 

Gaz : site d’Avion 

2025 

2 cogénérations 

3 MW installés 

27 cogénérations 

40,5 MW installés 

Gaz : site d’Avion + 

Béthune 

 6 cogénérations 

9 MW installés 

25 cogénérations 

37,5 MW supplémentaires 

Fourniture du gaz sur Béthune 

Mise en production du 1er site lorrain 

Lorraine 
Mise en 

production  

du 1er site - Gaz 

En test de 

production 
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Une ambition forte pour fin 2021 

35 M€ de CA annualisé 

 

EBITDA ≥ 45% du CA 
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Une communication dédiée aux actionnaires individuels 

4 juin 2019 : Réunion à Rennes 

 

21 octobre 2019  : Réunion à Bordeaux 

 

12 novembre 2019 : Réunion à Lyon 

 

27 novembre 2019 : Réunion à Lille  

 

Des réunions en région 

+ de 1 500 
actionnaires 

individuels 

  11% du capital du 

Groupe 

  
Lettre aux actionnaires 

Le 1er site de production d’électricité verte 
issue du gaz de mine en Belgique a été 
inauguré à Anderlues en avril dernier, en 
présence de M. Jean-Luc Crucke, Ministre 
wallon des Finances de l’Énergie et du 
Climat, Mme Virginie Gonzalez, Députée de 
Wallonie et M. Philippe Tison, Bourgmestre 
d’Anderlues.

à  cette occasion, Gazonor Benelux, la 
filiale belge de La Française de l’Énergie, a 
signé le tout premier contrat de fourniture 
d’électricité verte issue du gaz de mine 
avec la société EDF Luminus.

Ce site de 3 MW, comprenant 2 moteurs 
de 1,5 MW, est également le seul site 
de production d’électricité à partir du 
gaz de mine en Wallonie. Il permet de 

couvrir les besoins en électricité d’une 
ville de 14  000 habitants et de fournir 
aux habitants wallons une énergie moins 
chère, car produite localement mais 
surtout plus propre puisqu’elle évite les 
remontées de méthane à l’atmosphère. A 
titre de comparaison, il faudrait installer un 
champ de 6 éoliennes pour produire une 
puissance équivalente en électricité.

Cette installation n’est que la première 
phase du projet de développement 
en Wallonie puisque le Groupe a pour 
objectif d’installer rapidement 3 à 6 MW 
supplémentaires afin de valoriser au mieux 
les 277 millions de m3 de réserves de gaz 
certifié

e
s en 2 019 sur le site d’Anderlues.

 à l’aube de nos 
trois ans de cotation, vous êtes plus de 
1 500 actionnaires individuels et près d’une 
trentaine d’investisseurs institutionnels à 
nous faire confia

n
ce et nous accompagner 

dans notre développement. Nous tenons à 
vous remercier pour votre confiance et votre 
fid

é

l ité.  Afin d’entretenir ce lien et renforcer 
notre communication, je suis heureux de 
vous présenter notre première lettre aux 
actionnaires. Au travers de cette publication, 
nous reviendrons sur les dernières actualités 
du Groupe et vous ferons découvrir la 
Française de l’Énergie de l’intérieur via 
les témoignages de nos collaborateurs, 
partenaires ou encore clients.

Au cours des derniers mois, votre Groupe 
a franchi des étapes importantes qui fixent 
les bases de notre croissance future. Nous 
avons totalement fiab i lisé le site d’Avion 
permettant ainsi d’améliorer de + 42% le 
chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre de 
l’exercice 2019, nous avons inauguré notre 
1er site de production d’électricité verte à 
l’international (Belgique), nous disposons 
d’une structure fina nci èr e solide avec un 
ratio d’endettement de seulement 25% 
et surtout nous avons enregistré pour la 
première fois depuis notre création, un 
excédent brut d’exploitation positif sur le 
1er semestre 2019.

Tous les indicateurs sont au vert pour 
poursuivre cette bonne dynamique et 
déployer nos relais de croissance. La 
Française de l’Énergie entre dans une 
nouvelle phase de développement 
importante qui nous permet de confirm e r  
nos objectifs ambitieux mais réalistes, 
d’un chiffre d’affaires de 35 M€ pour une 
rentabilité opérationnelle supérieure à 
45% du CA à l’horizon 2021.

Forts de ces perspectives stimulantes, 
nous sommes convaincus de disposer 
des meilleurs atouts pour construire, avec 
vous, un acteur majeur de la transition 
écologique en Europe.

La lettre d’information du Groupe LFDE

Ju
il
le

t 
2
0
1
9d’Éner gie

Regain

  ÉDITO

Julien Moulin,
PDG de la Française de l’Énergie

Le saviez-vous ? 

602 000

et de sa filiale, Gazonor, 

Sites de production de la Française de l’Énergie

De gauche à droite : M. Crucke, Mme Gonzalez, 
M. Moulin et M. Tison

Information sur le 

Groupe et ses activités 

 

Témoignages 

collaborateurs, 

clients… 

 

Chaine YouTube 

Communiqués 

Diffusion régulière d’informations sur 

les activité du Groupe et les résultats 

financiers 

Inscription à la liste de diffusion 

Vidéos des activités du Groupe 

Interview et reportages 

Rencontres régulières  

avec la presse patrimoniale 
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FDE en Bourse 

L’action LFDE 

Assemblée Générale Annuelle 

29 novembre 2019 

Couverture Analystes 

ACHAT – Objectif : 34 € 

Octobre 2019  

Agenda 

5 150 659  

15,25 € 

Actions  

en circulation 
Capitalisation 

boursière LFDE 

Code 

Mnémonique 

79 M€ 
Cours de bourse 

 

Au 17/10/2019 

FR0013030152 

Code ISIN 

 Euronext 

Cotation sur le 

compartiment C 
Point développement Lorraine 

7 janvier 2020 

ACHAT   

Objectif : 22 €  
Septembre 2019 

ACHAT  

Objectif : 20 € 
Juillet 2019 

ACHAT  
Juillet 2019 

ACHAT  
Juillet 2019 
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Un regain d’énergie pour 

votre pays 

 

 

Merci de votre attention 

Code Reuters : LFDE.PA 

Code Bloomberg : LFDE.FP  
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Vos contacts 

 

Française de l’Énergie – Relation investisseurs 

Tél : +33 (0)3 87 04 32 11   

ir@francaisedelenergie.fr 

 

 

Aelium Finance – Relation actionnaires individuels 

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65 

skennis@aellium.fr  

 

www.francaisedelenergie.fr 

mailto:ir@francaisedelenergie.fr
mailto:fde@aellium.fr
http://www.francaisedelenergie.fr/
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ANNEXES 

Code Reuters : LFDE.PA 

Code Bloomberg : LFDE.FP  
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Une dépendance forte de la France aux importations de gaz 

99%  
des besoins en gaz naturel 

sont importés 

 

 

 

 

10 Mds € 
Estimation de ce marché du 

gaz en France 

 

 

 

 

 
Source : ©Connaissance des Énergies 
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Proximité des clients avec un accès direct aux marchés  

 

Source: Ministère français de l'Écologie et de l'Énergie (2013) 

> 90 000 GWh > 10 000 GWh 

> 25 000 GWh > 0 GWh 

Pipelines de gaz donnant accès au réseau international 

Principaux gazoducs français 

Consommation annuelle de gaz naturel par région (2013) 

Norvège 

Pays-Bas 

Russie 

« Utilities » locales 

200 m à 5 km 
Distance des installations LFDE 

d'un gazoduc ou d’un point de 

distribution de gaz 

Algérie 

Qatar 

USA / Russie (Gaz de schiste) 

Algérie 
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La cogénération au gaz de mine : un positionnement compétitif  

GNL et gaz par gazoduc 

Mix gazier françai  

 

 

  

Cogénération 

 

Facteur de charge de chaque 1 MW de puissance installée 

Time to market 

Autres avantages d’une cogénération au gaz de mine : 

- Empreinte de surface réduite, 

- Nuisances sonores très limitées 

- Aucune intermittence sur le réseau 

 

 

  

< 12 mois 

Solaire 

 

Eolien 

 

94% 14% 21% 75% 

10 à 15 ans 5 à 10 ans  3 à 5 ans 

Nucléaire 

 

Source : ADEME 


