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Communiqué de presse

Chiffre d'affaires au 30 septembre 2014
 Recrutement de 6 commerciaux seniors, dont 4 directeurs régionaux pour les
régions de déploiement stratégiques
 Signature de contrats prometteurs

(en millions d’euros)

2014

2013

T1

0,8

0,5

T2

0,7

1,1

S2

1,4

1,6

T3

0,6

0,5

Au 30 septembre

2,0

2,1

Au troisième trimestre 2014, le chiffre d’affaires progresse de 11 % grâce à
l’activité Industrie.
La Motte-Fanjas, le 14 octobre 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 enregistré au troisième trimestre 2014 un chiffre
d’affaires de 0,6 M€, en hausse de 11 % par rapport à même période l’année
précédente. Au total, le chiffre d’affaires s’élève à 2,0 M€ sur les 9 premiers mois
de l’exercice.
Comme précédemment, l’activité Industrie contribue à l'essentiel du chiffre
d'affaires grâce aux ventes d’équipements de production d'hydrogène de petite et
moyenne puissances, ainsi que de prestations de services associées. Les
subventions relatives aux projets de démonstration sur le marché de l’énergie,
auxquels McPhy Energy apporte ses équipements de production et de stockage
d’hydrogène sous forme solide, sont comptabilisées en autres produits de l’activité
et n’apparaissent pas dans les chiffres ci-dessus

Faits marquants


Renforcement significatif des équipes commerciales

Outre le recrutement de deux directeurs commerciaux seniors venus étoffer sa
force de vente en France et en Europe du Nord, le Groupe a recruté quatre

directeurs régionaux chevronnés issus des secteurs des gaz industriels et de
l’énergie pour ses marchés clés. Ils ont rejoint :
L’équipe de Roland Kaeppner pour l’Europe du Nord et de l’Est, la CEI et l’AsiePacifique :
 Pavel KOMISSAROV, directeur régional pour l’Europe de l’Est et la CEI.
Précédemment Business development manager d’Air Liquide pour la Russie, il
était en charge des secteurs du pétrole, de la chimie, de la métallurgie et du
verre.


Ken Kok LEE, directeur régional pour l’Asie-Pacifique. Fort d’une expérience de
15 années à des postes de direction dans plusieurs pays d’Asie au sein du géant
allemand des gaz industriels et médicaux Linde, il a notamment œuvré avec
succès au développement de la nouvelle branche d’activité de
systèmes packagés dans la région Asie-Pacifique. Il est basé à Singapour.



Karsten POT, directeur commercial pour l’Europe du Nord. Il était auparavant
Vice-Président Power Station Automation pour le Sud-Est de l’Asie chez
Siemens.

L’équipe d’Adamo Screnci pour l’Europe du Sud, l’Amérique du Nord, le MoyenOrient, l’Afrique et l’Inde :
 Prabhu K. RAO, directeur régional pour l’Amérique du Nord. Ce spécialiste des
énergies alternatives était auparavant vice-Président des opérations de Nuvera
Fuel Cells Inc., où il a notamment développé les solutions de production
d’hydrogène sur site destinées aux marchés de la mobilité, de la manutention
et des applications industrielles.


Jalal ABDENOUR, directeur régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde.
Ancien vice-Président des activités internationales du groupe d’ingénierie
Sacré-Davey Engineering et Directeur général de Sacré-Davey Project (Middle
East), il a mené toute sa carrière de consultant puis de dirigeant exécutif sur la
région Moyen-Orient.



Bertrand AMELOT, directeur commercial pour la France. Il était précédemment
Directeur commercial Pole Services de Cofely GDF Suez

Ces recrutements permettent à McPhy Energy d’accélérer sa stratégie de
déploiement international, avec une présence désormais mondiale, et de bénéficier
de l’apport immédiat de professionnels aguerris directement opérationnels sur
leurs secteurs.



Des projets prometteurs

Les principaux contrats signés au cours du dernier trimestre confirment la
renommée internationale et le potentiel commercial de son offre sur ses deux
marchés de l’hydrogène énergie et de l’hydrogène industriel, avec à titre
d’exemple :
Energie. McPhy Energy a signé la vente d’une première solution intégrée de
production et de stockage d’hydrogène sous forme solide à l’Australien
Petawatt® Energy, développeur et exploitant indépendant de sites de
production d’hydrogène-énergie d’origine solaire, éolienne et hydraulique.

Mcphy’s offices

La société, qui en équipera son système stationnaire de production
d’hydrogène-énergie de démonstration, a récemment conclu un contrat d’achat
d’électricité et de produits dérivés de l’hydrogène-énergie pour 15 sites utilisant
ce système.
Industrie. McPhy Energy a remporté un premier contrat commun avec son
partenaire Ecisgroup, société d’ingénierie italienne spécialiste des industries
pétrolières, gazières et de l’énergie, pour équiper une centrale thermique. Aux
termes de ce contrat, McPhy Energy et Ecisgroup équiperont d’un système de
refroidissement à base d’hydrogène l’alternateur d’une centrale thermique
construite par le groupe sud-coréen Daewoo E&C en Algérie. Ce contrat ouvre
à l’activité Industrie le marché prometteur du refroidissement des centrales
électriques.
Ces deux contrats représenteront un chiffre d’affaires supérieur à 0,5 M€.

Consécutivement à son introduction en Bourse sur Euronext (compartiment C),
McPhy Energy dispose, avec une trésorerie de 22 M€ à fin septembre 2014, de
moyens financiers solides pour mener à bien sa stratégie de développement.

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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