Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte
Nomination d’Antoine Forcinal en tant qu’administrateur
Forbach, France, le 22 décembre 2017 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de La
Française de l’Energie (LFDE) s’est réunie ce jour chez LPA–CGR Avocats, sous la présidence de
Julien Moulin. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble,
2 025 552 actions et droits de vote, soit 40 % du capital.
L’Assemblée a adopté l’ensemble des résolutions proposées notamment l’approbation des comptes
annuels du Groupe et la nomination d’Antoine Forcinal, Directeur Général Délégué de LFDE, en
qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans.
Au cours de cette Assemblée Julien Moulin, PDG de LFDE, est revenu sur les importantes réalisations
du Groupe telles que la finalisation du puits de Lachambre et le démarrage de la production d’électricité
verte dans les Hauts-de-France permettant à LFDE d’afficher depuis août 2017 des cashflow positifs.
Cette nouvelle génération de revenus a permis d’accroître de 70% les revenus mensuels de la filiale
Gazonor en passant de 411K€ à 699 K€ de CA mensuel entre juillet et novembre 2017. Le Groupe a
donc atteint son point d’équilibre dès août 2017 et génère des revenus lui permettant de financer son
exploitation. Depuis la clôture de son exercice en juin 2017, LFDE a également encaissé plus d’1,1 M€
provenant de la vente d’électricité verte à EDF OA.
Par ailleurs, le Groupe a confirmé la mise en place de financements d’un montant total de 9,4 M€ afin
d’accompagner son développement. D’ici fin janvier 2018, le Groupe devrait bénéficier d’un
financement de 3 M€ en quasi-fonds propres de la part d’un fonds régional dans la filiale Gazonor et
d’un prêt de 6,4 M€, issu d’un consortium bancaire, qui s’est décalé d’un mois suite au changement de
partenaire bancaire au cours de l’instruction.
Fort de la montée en puissance de sa filiale Gazonor, La Française de l’Energie anticipe pour
l’exercice en cours une forte croissance de son chiffre d’affaires accompagnée d’une
amélioration significative de sa rentabilité.
Retrouvez l’intégralité des votes et la présentation de l’Assemblée Générale
sur le site de la Française de l’Energie : www.francaisedelenergie.fr
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À propos de La Française de l’Energie
La Française de l’Energie 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’Energie
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'Energie 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.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr
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