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Communiqué de presse

Communiqué de mise à disposition du document de référence 2015
La Motte-Fanjas, 21 avril 2016 – Le Document de Référence de l’exercice 2015 a
été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et enregistré sous
le numéro R. 16-024 en date du 20 avril 2016.
Ce document intègre notamment les informations suivantes :
•

le rapport financier sur les comptes annuels 2015 ;

•

le rapport du Président du Conseil d'administration sur la gouvernance et
le contrôle interne ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y
afférent ;

•

le tableau relatif aux honoraires des commissaires aux comptes ;

•

le descriptif des programmes de rachat d'actions propres.

Le Document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public au
siège social de la société, 1115, route de Saint-Thomas, 26190 La Motte-Fanjas,
pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté sur
les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou de la société
http://www.mcphy.com/fr/investisseurs/communication/documents-financiers/

A propos de McPhy Energy
McPhy Energy est le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux applications
industrielles. 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, de stockage et de distribution.
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.
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).
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