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Résultats annuels 2014
 Progression de 22 % de l’activité
 Structuration industrielle et commerciale
Après une année dédiée à la mise en place de sa stratégie, McPhy Energy entre
en phase de développement commercial sur un marché de plus en plus porteur
pour les nouveaux usages de l’hydrogène.
La Motte-Fanjas, le 10 mars 2015 – 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 une hausse de 22 % de son niveau d’activité à 8,4 M€ sur
l’exercice 2014.
Cette progression bénéficie de la forte croissance, + 37 % à 5,2 M€, de l’activité
Energie générée par les grands projets de démonstration.
Au cours de l’exercice, McPhy Energy a ainsi achevé la production des premiers
équipements de stockage sous forme solide d’hydrogène issu d’énergies
renouvelables (projet INGRID), qui seront installés dans le Sud de l’Italie à l’été
2015.
La société a également livré une solution intégrée de production couplée à un
stockage pour la station-service de Berlin-Schönefeld (projet H2BER) inaugurée
en mai 2014. La mise en service de cette première station-service démontre la
pertinence opérationnelle des solutions McPhy Energy pour les applications de
mobilité décarbonée.
La hausse des charges opérationnelles est consécutive :
à la montée en puissance des projets pilotes, non récurrents, nécessaires pour
la démonstration à une échelle industrielle des technologies de rupture pour le
marché de l’énergie, sur lesquels environ la moitié des coûts reste à la charge
de la société,
au développement de ses technologies, notamment relatives à l’optimisation
des performances de l’électrolyse et du stockage sous forme solide,
et au renforcement de ses équipes commerciales.
Suite à son introduction sur Euronext (compartiment C) en mars dernier, McPhy
Energy a largement accru ses fonds propres qui s’établissent à 23,4 M€ au
31 décembre 2014, pour un total bilan de 34,5 M€.
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La société dispose d’une trésorerie de 19,8 M€, pour 4,9 M€ de dettes financières,
soit une trésorerie nette de 14,9 M€. Il est rappelé que les dettes financières
intègrent 3,6 M€ d’avances, remboursables sous conditions de succès, avec des
maturités supérieures à cinq ans.

Faits marquants
Au cours de l’exercice écoulé, McPhy Energy a mis en place les bases de sa
stratégie de déploiement dans une conjoncture de plus en plus porteuse pour les
nouveaux usages de l’hydrogène.

 Renforcement de la compétitivité de sa gamme de produits :
Equipements de production d’hydrogène. McPhy Energy a enrichi sa gamme
d’électrolyseurs et accru leurs performances techniques et économiques pour
offrir aujourd’hui la gamme la plus étendue du marché en puissance et en
pression. La signature en février 2015 d’un partenariat de développement avec
De Nora, leader mondial des électrodes avancées, devrait lui permettre de
franchir encore une nouvelle étape.
Equipements de stockage d’hydrogène sous forme solide. Afin d’accélérer la
diffusion de ses équipements, McPhy Energy a conclu un partenariat de
développement stratégique avec GKN, le leader mondial des poudres
métalliques.

 Des infrastructures techniques et industrielles renforcées
McPhy Energy a renforcé ses infrastructures industrielles avec le déménagement
de sa production dans une nouvelle usine de 5 000 m2 à San Miniato (Italie). Ce
site accueille également un centre d’ingénierie dédié aux projets Industrie.
Le centre d’ingénierie pour les grands projets Energie est basé à Wildau
(Allemagne). Le site de La Motte-Fanjas reste spécialisé dans l’ingénierie des
systèmes pour le marché français, et l’assemblage, le prototypage et les essais
des stockages solides.

 Une présence mondiale
Historiquement centrée sur l’Europe, McPhy Energy dispose désormais d’une
présence commerciale mondiale. Quatre directeurs régionaux, experts confirmés
des secteurs de l’hydrogène et de l’énergie, ont été recrutés pour des zones
prioritaires d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, de Russie / Europe de l’Est et
Asie Centrale ainsi que du Moyen-Orient / Inde et Afrique. Trois filiales de
commercialisation ont également été constituées, basées à Boston, Moscou et
Singapour.

Perspectives
Forte de sa structuration industrielle et commerciale et après avoir fait la
démonstration de la pertinence de ses produits, McPhy Energy dispose de
ressources financières lui permettant de profiter du décollage anticipé du marché
des nouveaux usages de l’hydrogène.
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 Livraisons programmées en 2015
Industrie. La société a remporté un premier contrat dans le secteur du
refroidissement des centrales thermiques. Au travers d’une offre clé en main,
elle va livrer une solution de production d’hydrogène pour équiper l’alternateur
d’une centrale électrique construite par Daewoo en Algérie.
Mobilité hydrogène. McPhy Energy a remporté un appel d’offres en Californie
pour fournir le générateur d’hydrogène d’une nouvelle station qui sera mise en
service l’été prochain.
La société se positionne également sur d’autres appels d’offres, notamment en
France, où elle prend une part active au projet HyWay qui vise à l’installation
de deux stations de distribution d’hydrogène à Lyon et Grenoble, ainsi qu’au
Plan Mobilité Hydrogène France qui prévoit la construction de trois stations en
2015.
Hydrogène énergie. McPhy Energy est en train de livrer une solution intégrée
de production/stockage pour Petawatt® Energy - Electrygen Pty Ltd
développeur et exploitant indépendant australien de sites de production
d’hydrogène-énergie d’origine solaire, éolienne et hydraulique.
Power-to-gas. McPhy Energy est partie prenante du projet de démonstration
initié par GDF-Suez à Dunkerque (projet GRHYD), ainsi que pour un autre projet
avec GRT Gaz en France.

Compte de résultat
Normes IFRS - en M€

2014

2013

Chiffre d’affaires

3,2

3,1

Autres produits de l’activité

5,2

3,8

Produits des activités courantes

8,4

6,9

(6,7)

(5,7)

(10,6)

(8,3)

(1,8)

(0,8)

(10,7)

(7,9)

0,1

(0,3)

(0,3)

(0,1)

0,3

(0,1)

(10,6)

(8,5)

Charges de personnel
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements et provisions
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges non courants
Coût de l’endettement financier net
Charge d’impôt sur le résultat
Résultat net

Comptes audités arrêtés par le Directoire en date du 9 mars 2015.
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Bilan
Actif en M€

2014

2013

Ecarts d’acquisition

2,5

2,5

Immobilisations incorporelles

0,2

0,1

Immobilisations corporelles

4,4

4,8

Autres actifs

0,1

0,0

Actifs d’impôts différés

0,1

0,2

Total Actifs non courants

7,3

7,7

Stocks

1,4

2,0

Clients et autres débiteurs

4,4

2,7

Actifs d’impôts exigibles

1,7

1,3

Actifs financiers

3,0

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie

16,8

3,2

Total Actifs courants

27,2

9,2

Total Actifs

34,5

16,9

2014

2013

0,4

0,3

Primes d’émission

54,0

23,7

Actions propres

(0,1)

-

(31,0)

(20,1)

23,4

3,9

Provisions – part à plus d’un an

0,2

0,1

Emprunts et dettes financières – part à plus d’un an

4,2

3,9

Autres créditeurs

0,5

0,1

Passifs d’impôts différés

0,2

0,4

Total Passifs non courants

5,1

4,6

Provisions – part à moins d’un an

0,0

0,0

Emprunts et dettes financières échus à moins d’un an

0,7

0,8

Fournisseurs et autres créditeurs

3,4

5,0

Autres passifs courants

1,9

2,5

Total Passifs courants

6,1

8,4

34,5

16,9

Passif en M€
Capital

Résultats cumulés non distribués
Capitaux propres

Total capitaux propres et passifs
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Calendrier de publication financière
A l’occasion de la transposition de la Directive européenne « Transparence » en
droit français, les entreprises cotées peuvent désormais communiquer une
information financière de manière semestrielle.
McPhy Energy considère que cette périodicité est plus adaptée à son stade de
développement et à ses perspectives de long terme. La société continuera
néanmoins de communiquer régulièrement sur les gains de contrats significatifs.

Assemblée générale annuelle

16 avril 2015

Résultats 1er semestre 2015

28 juillet 2015

Chiffre d’affaires 2015

19 janvier 2016

Résultats annuels 2015

15 mars 2016

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 e t de
simplicité d'utilisation. Elles s'adressent aux secteurs des énergies renouvelables, de la mobilité et de l'industrie.
Le groupe dispose de 3 sites de conception et de production en France, Allemagne et Italie, d'un laboratoire de
R&D en France et de 3 filiales de commercialisation en Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Russie-Europe de
l’Est-Asie Centrale.
McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique :
MCPHY).

www.mcphy.com
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