
 

 
 
 

 

 

La Française de l’Energie signe une lettre d’intention avec RGreen  
pour le financement à hauteur de 60 millions € de son programme  

de développement 
 

Forbach, France, 11/05/2016 – La Française de l’Energie est heureuse d’annoncer la signature d’une lettre 
d’intention avec RGreen (société d’investissement spécialisée dans le financement de projets liés aux énergies 
vertes) pour la mise en place d’un financement pouvant aller jusqu’à 60 M€ de son programme de développement. 

La société maintient par ailleurs son objectif de lancer son opération d’introduction en bourse très prochainement. 
 
Julien Moulin, Président de La Francaise de l’Energie, a déclaré : « La signature de cette lettre d’intention marque une 
étape importante dans l’histoire de la société. La Française de l’Energie axant désormais ses efforts sur la mise en 
production, il est clair que la participation d’un groupe d’investissement expérimenté comme RGreen valide notre 
programme de développement et confirme la qualité de notre projet qui repose sur des bases économiques et 
techniques très saines. »  

 
Julien Moulin tient à remercier les actionnaires de la Française de l’Energie ainsi que RGreen pour leur soutien à ce 
projet d’une importance significative dans le cadre de la transition énergétique en France.  

 
« La Française de l’Energie est en bonne voie pour fournir un gaz local d’excellente qualité et une électricité verte 
aux consommateurs locaux et régionaux situés dans les régions de production. Ce modèle de circuit court est 
extrêmement efficace et un outil puissant pour contribuer à réduire l’empreinte carbone des régions dans lesquelles 

le projet est en cours de développement », a ajouté Cédric Lacaze, PDG de RGreen.    
 
 
À propos de La Française de l’Energie 

La Française de l’Energie est une jeune entreprise innovante (label Bpifrance) dont le siège est situé à Forbach en 
Lorraine. Installée dans cette région depuis 2009, La Française de l’Energie est une PME dynamique composée de 
près de 20 personnes, déjà leader en matière d’évaluation des ressources gazières en France. Spécialiste du gaz de 
charbon, La Française de l’Energie a pu, grâce à une équipe technique expérimentée, démontrer la présence de 
ressources significatives de gaz dans les charbons des anciens bassins miniers français. Avec la production de cette 
énergie nouvelle génération, propre et stratégique, La Française de l’Energie entend construire un projet ambitieux 
autour d’un savoir-faire reconnu. 
 
A propos de RGreen 
RGREEN group, au travers de sa filiale RGREEN INVEST Funds (InfraGreen I et InfraGreen II) conseille les 

Investisseurs institutionnels et particuliers dans leurs choix d’investissement liés à la thématique de l’environnement. 

Les investissements concernent des sociétés dont l’objectif principal est de financer, construire et exploiter des projets 

d’infrastructure dans le secteur des énergies vertes. L’équipe de RGREEN INVEST aide les Investisseurs à 

comprendre et à tirer le meilleur parti de la transition écologique à l’œuvre au sein de l’économie.   
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