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La Française de l’Énergie : une rencontre régionale, boostée par l’énergie 

de l’innovation 

Strasbourg, le 10 Avril 2019 – Financière Galilée, l’une des principales sociétés de gestion de portefeuille de la région, 

rencontre les conseillers en gestion de patrimoine et les institutionnels lors du déjeuner animé par les représentants de 

la société régionale, la Française de l’Energie, cotée sur le compartiment C d’Euronext. 
A l’occasion de cette rencontre, la Française de l’Énergie (LFDE), premier producteur de gaz et d’électricité verte en 

France, a présenté ses résultats semestriels et ses perspectives de croissance à moyen et long terme aux investisseurs 

régionaux. 

« L’innovation est une approche qualitative, plutôt qu’une thématique »  
 - Damien Ledda, gérant du fonds Galilée Innovation Europe  

L’innovation et son implication dans l’organisation des PME ont été le thème du débat. Après la présentation du fonds 

d’actions européennes Galilée Innovation Europe et de ses 6 thématiques d’innovation, Julien Moulin, Président 

Directeur Général, et Oliver Friedrich, Directeur Administratif et Financier, ont présenté l’activité de La Française de 

l’Énergie, son plan de développement et le positionnement unique de cette PME innovante.  

« L’innovation est une nécessité qui se transforme  
en avantage quand elle est intégrée dans la culture de la société »  

- Julien Moulin, Président de la Française de l’Énergie  

L’innovation et le respect de normes ESG constituent des moteurs de croissance essentiels pour la Française de 

l’Energie. Son processus de production permet notamment de valoriser le gaz issu des anciennes mines de charbon et 

d’éviter le rejet dans l’atmosphère de près de 602 000 tonnes de CO2eq par an, ce qui correspond aux émissions de 

CO2 d’une ville de 131 000 habitants. A ce jour, le Groupe dispose d’un site de production de gaz et de 4 sites de 

production d’électricité verte et fournit, à travers le réseau d’ENEDIS, de l’électricité verte en continu et en circuit 

courts aux habitants des territoires concernés. Son activité ne s’arrête pas à l’hexagone et la Française de l’Energie va 

ainsi inaugurer fin avril son premier site de production en Belgique. 

Financière Galilée 

Située à proximité des Institutions Européennes à Strasbourg, Financière Galilée est l'une des principales sociétés de 

gestion de portefeuille indépendantes de l’Est de la France. Fondée en 2000, elle offre une Gestion Privée sur-mesure 

à une clientèle d'investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels. Financière Galilée propose parallèlement à 

son activité du stock picking des solutions de placement au travers d’OPCVM en sélectionnant de manière 

indépendante des gérants qu’elle a au préalable analysé. La sélection de fonds est l’activité principale de la Financière 

Galilée qui développe depuis des années des portefeuilles en multi-gestion. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.figalile.com 
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