
Lithium de France finalise la première clôture de son financement en série A de €8Millions. 

Lithium de France (LDF), filiale du groupe Arverne, et qui développe un modèle d’extraction de lithium 
des eaux géothermales répondant à un double enjeu de la transition énergétique, a récemment 
finalisé sa première levée de fonds, consolidant sa base et lui permettant d’envisager avec confiance 
la suite de son programme.

Equinor Ventures, fonds d’investissement adossé à la société norvégienne Equinor, a mené cette 
levée de fonds et a été suivi par d’autres acteurs industriels, tels que Langa International, ou financiers 
comme Pacifico ou Fourstones, ainsi que par quelques business angels.  Le groupe Arverne garde la 
majorité de LDF qui reste et restera une société française.

LDF a vocation à valoriser les eaux géothermales, en extrayant deux ressources de la même eau  : 
des calories, distribuables en circuit court au profit du monde industriel, agricole et autres 
consommateurs d’énergie, et du lithium, qui une fois transformé est distribué aux constructeurs de 
batteries. La géothermie étant par essence décarbonée et totalement renouvelable, ces ressources 
présentent donc une empreinte environnementale et un bilan carbone très faible. En outre, les 
volumes de lithium produits pourraient permettre à la France de sécuriser son approvisionnement 
en ce métal stratégique.

Pierre Brossollet, Président et Fondateur de LDF, a déclaré : « Le groupe Arverne est fier et enthousiaste 
d’accueillir et embarquer ses nouveaux partenaires dans la grande aventure du lithium géothermal. 
Grâce à cette opération, qui voit des grands noms de l’énergie et de l’industrie s’associer au projet, nous 
entamons une nouvelle phase de croissance qui verra Lithium de France dévoiler sa feuille de route 
vers la production d’un lithium devenu un intrant essentiel et critique pour l’industrie de la batterie. 
Géothermie et lithium, deux piliers de la transition énergétique réunis dans cette initiative française 
unique. Immense merci à Equinor Ventures, Langa International, Fourstones et les nombreux autres 
acteurs qui nous font confiance »

A propos de Lithium de France

Lithium de France est une filiale du groupe Arverne, acteur pluridisciplinaire de la transition énergétique. 
Basée à Bischwiller (67), Lithium de France développe deux activités complémentaires basées sur la 
production d’eaux géothermales : 
 • l’extraction et la distribution de calories en circuits courts au bénéfice de l’économie locale,
 • l’extraction, la transformation et la distribution de lithium bas-carbone, produit en France.
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Lithium de France completes first closing of its EUR 8 million Series A financing.  

Lithium de France (LDF), a subsidiary of Arverne Group, developing a lithium extraction model from 
geothermal brines, finalised recently its first capital increase, allowing it to strengthen its base while 
accelerating its development program. 

Equinor Ventures, Norwegian company Equinor’s corporate venture arm, led the capital increase, 
followed by other industrials such as Langa international, or finance companies such as Pacifico or 
Fourstones, as well as a few business angels. Arverne Group still is LDF majority shareholder, and LDF 
remains and will remain a French company. 

LDF creates value from geothermal brines through both the extraction of calories, distributed in short-
circuit for industries, agriculture, or other energy consumers, and the extraction of lithium that, once 
transformed, will be distributed to battery factories. Geothermal energy is by nature decarbonated 
and renewable, thus those resources present low environmental and carbon footprint. Furthermore, 
the volume of lithium production expected could allow France to secure its supply of this strategic 
metal.

Pierre Brossollet, president and founder of LDF declared: “Arverne Group is proud and excited to 
welcome and embark its new partners in the great adventure of geothermal lithium. Thanks to this 
operation, and major energy or industry companies joining the project, we are entering a new growth 
phase in which LDF will unfold its roadmap for lithium production, essential and critical material for 
the battery industry. Geothermal and lithium, two pillars of the energy transition are combined in this 
unique French initiative. Many thanks to Equinor Ventures, Langa international, Fourstones and the 
many other actors trusting us.”

About Lithium de France

Lithium de France is a subsidiary of Arverne group, pluridisciplinary company acting in energy transition. 
Located in Bischwiller (67) – France, Lithium de France develops two activities based on geothermal 
brines production: 
• The extraction and distribution of calories in short-circuits at the benefit of local economic development,
• The extraction, transformation, and distribution of low-carbon lithium, produced in France. 
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