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Résultats du 1er semestre 2014
 Une activité en progression de 15 %
 Un semestre dédié au déploiement de la stratégie de développement
Comme annoncé lors de son introduction en Bourse, McPhy Energy a investi
dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement au cours du
premier semestre 2014.
La Motte-Fanjas, le 29 juillet 2014 – McPhy Energy, le spécialiste des équipements
de production et de stockage d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de
l'énergie, a vu son activité progresser de 15 % à 3,2 M€.
Cette hausse est portée par la forte croissance des revenus de l’activité Energie
issus des projets de démonstration subventionnés, notamment suite à la livraison
d’une solution intégrée couplant production d’hydrogène et stockage solide pour
la station-service, inaugurée le 23 mai dernier, de l’aéroport de Berlin-Schönefeld.
Le chiffre d’affaires, composé, comme en 2013, des ventes d’équipements de
production d’hydrogène de faible et moyenne puissances ainsi que des prestations
de services associées pour le marché de l’Industrie, s’établit à 1,4 M€. Le volume
d’affaires du premier semestre a été affecté par la mobilisation du management
sur l’introduction en Bourse et le déménagement du site de production italien.
La progression des charges de personnel s’explique par le renforcement de la
structure du Groupe et l’intégration, à compter de septembre 2013, d’une équipe
spécialisée dans les électrolyseurs de grande capacité en Allemagne.
Grâce au succès de son introduction sur Euronext (compartiment C) en mars
dernier, McPhy Energy a fortement renforcé ses fonds propres qui s’élèvent à
27,8 M€ pour un total de bilan de 39,0 M€ au 30 juin 2014, contre respectivement
3,9 M€ et 16,9 M€ au 31 décembre 2013.
Sa trésorerie s’établit à 24,7 M€ et ses dettes financières à 4,9 M€, soit une
trésorerie nette de 19,8 M€.
La société dispose ainsi d’un bilan financier solide pour poursuivre sa stratégie de
développement.
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Faits marquants
Au cours du semestre écoulé, la société a mis en œuvre son plan de développement
stratégique et franchi plusieurs étapes-clés :

Accélération du déploiement commercial : McPhy Energy a intégré
six experts seniors des marchés de l’énergie et de l’hydrogène :
4 directeurs commerciaux pour les régions clés d’Amérique du Nord, d’AsiePacifique, Russie et Europe de l’Est, ainsi que Moyen Orient, Inde et Afrique ;
et 2 responsables commerciaux seniors pour étoffer la force de vente en France
et en Allemagne.


Renforcement des infrastructures industrielles : Après la mise en service de
son unité d’assemblage d’équipements de production d’hydrogène de grande
capacité au premier trimestre à Wildau (Allemagne), le récent déménagement
des activités italiennes dans une nouvelle usine ultra moderne de 5 000 m2 à
San Miniato (Italie) permettra à McPhy Energy d’accompagner le fort
développement anticipé.



Intensification du déploiement industriel de sa technologie exclusive de
stockage solide : Le partenariat technologique récemment conclu avec le leader
mondial des poudres métalliques GKN est destiné à accélérer l’industrialisation
de ses équipements de stockage.

McPhy Energy a poursuivi son déploiement commercial, notamment dans les
domaines de :
La mobilité hydrogène. Outre le contrat conclu au premier trimestre avec le
constructeur naval Fincantieri, la société a remporté un appel d’offres
emblématique aux côtés de partenaires internationaux pour équiper la stationservice hydrogène de Woodside en Californie. McPhy Energy fournira le
générateur qui produira de l’hydrogène vert à partir d’électricité d’origine
renouvelable.
L’hydrogène énergie. La société a noué au premier trimestre un partenariat
avec EPS, le leader des systèmes avec pile à hydrogène destinés aux
applications stationnaires, pour être le fabricant exclusif du générateur
d’hydrogène de sa pile à combustible auto-rechargeable. Au deuxième
trimestre, elle a conclu avec Atawey, spécialiste des solutions d’autonomie
énergétique stationnaires, un partenariat pour devenir le fournisseur exclusif
des systèmes de stockage d’hydrogène sous forme solide de ces solutions.

Mcphy’s offices
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Normes IFRS - en M€

S1 2014

S1 2013

Rappel
2013

Chiffre d’affaires

1,4

1,6

3,1

Autres produits de l’activité

1,8

1,2

3,8

Produits des activités courantes

3,2

2,8

6,9

Charges de personnel

(3,4)

(2,8)

(5,7)

Autres charges opérationnelles

(4,7)

(2,4)

(8,3)

Dotations aux amortissements et provisions

(0,6)

(0,5)

(0,8)

(5,5)

(2,9)

(7,9)

Autres produits et charges non courants

(0,0)

(0,3)

(0,3)

Coût de l’endettement financier net

(0,3)

(0,0)

(0,1)

Charge d’impôt sur le résultat

(0,1)

(0,1)

(0,1)

(5,8)

(3,4)

(8,5)

Résultat opérationnel courant

Résultat net

Comptes audités arrêtés par le directoire en date du 29 juillet 2014.

A propos de McPhy Energy
McPhy Energy, le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux
applications industrielles, a été créé en 2008 à La Motte Fanjas dans la Drôme. Fort de sa
technologie exclusive de stockage d'hydrogène sous forme solide et de sa longue expertise
dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, McPhy Energy conçoit et fabrique
des équipements flexibles de production et de stockage.
Ces solutions respectueuses de l'environnement offrent des avantages uniques de sécurité,
d'indépendance et de simplicité d'utilisation. Elles s'adressent aux secteurs des énergies
renouvelables, de la mobilité et de l'industrie où McPhy Energy compte plus de
1 000 clients.
Le groupe dispose de 3 sites de production en France, Allemagne et Italie ainsi que d'un
laboratoire de R&D en France.
Depuis le 19 mars 2014, McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code
ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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