Communiqué de presse

2016, un exercice décisif
•

Hausse de 93 % du chiffre d’affaires

•

Forte progression des prises de commandes

•

8,1 M€ (1) de trésorerie au 31/12/2016

McPhy accélère sa montée en puissance dans un contexte de déploiement de l’hydrogène comme
solution clé de la transition énergétique(2).
La Motte-Fanjas, le 14 mars 2017 - McPhy, le concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène
pour les secteurs de l’énergie, du transport et de l’industrie, a profité du décollage de la mobilité zéro-émission
et du stockage d’énergies renouvelables pour entrer en 2016 dans une phase de croissance forte et durable.
Acteur de référence des nouveaux usages de l’hydrogène, le Groupe, qui a très largement accru ses ventes et ses
prises de commande sur l’exercice, bénéficie ainsi des investissements consacrés ces dernières années au
développement et à l’industrialisation de son offre.
Avec le gain de l’appel d’offre de la province chinoise du Hebei, du contrat de fourniture d’équipements à GRTgaz
pour le projet Jupiter 1000 et du contrat conclu avec l’énergéticien allemand Energiedienst, McPhy a remporté
sur les 12 derniers mois un total de 6 MW dans le Power-to-Gas, portant ses références dans ce secteur clé à
13 MW. Ces contrats constituent une base solide pour la poursuite de sa croissance en 2017. Seuls les deux
premiers ont contribué à la hausse de 93 % de ses ventes.
Sur l’exercice 2016, les autres produits d’activité (revenus issus des projets subventionnés et du crédit impôt
recherche) sont stables à 2,3 M€.
La forte hausse du chiffre d’affaires enregistrée au second semestre 2016 explique la progression corrélative des
achats consommés. La transformation du mix produits vers de très gros systèmes a, en effet, affecté
temporairement les marges. En dépit de la maîtrise des coûts fixes, et compte tenu de la poursuite de l’effort de
R&D à hauteur de 3,1 M€, la progression du chiffre d’affaires ne se traduit, cette année, que partiellement au
niveau du résultat d’exploitation.
Sur l’exercice, la variation de trésorerie active s’établit à 5,9 M€. Au 31 décembre 2016, McPhy dispose d’une
trésorerie active de 8,1 M€ (1) pour un total bilan de 25,7 M€.

(1) Un placement financier de 1,0 M€ au 31 décembre 2016 (5,1 M€ au 31 décembre 2015) ne répondant pas strictement à la
définition d’"équivalents de trésorerie" selon les normes IFRS a été reconnu en "Actifs financiers". Ce montant est intégré dans le
montant de la trésorerie de gestion de clôture (8,1 M€ au 31 décembre 2016).
(2) Lancement de l’Hydrogen Council le 18 janvier 2017 par 13 leaders mondiaux des secteurs de l’énergie, du transport et de
l’industrie pour favoriser le déploiement de l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique.
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Faits marquants
En 2016, McPhy a confirmé la pertinence de son offre sur les marchés des nouveaux usages de l’hydrogène qui
participent à la mutation énergétique mondiale.
• Valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable
Alors que la contribution croissante des sources d’énergies renouvelables au mix énergétique(3) nécessite de
pallier à leur intermittence, le Groupe a remporté sur les 12 derniers mois 6 MW de contrats dans le secteur
du Power-to-Gas pour un total de près de 10 M€ de revenus.
• Mobilité zéro-émission
Dans un contexte de multiplication des initiatives favorisant la mobilité zéro émission, McPhy a activement
contribué au maillage du territoire français en infrastructures hydrogène dédiées à la recharge de véhicules
utilitaires. Le Groupe équipe ainsi 7 des 15 stations de recharge hydrogène en France.
Sur l’exercice, il a notamment livré les stations de Valence, Lyon et Sarreguemines. Installée à la frontière
allemande, la station de Sarreguemines est la première station française équipée d’une solution de
production d’hydrogène vert sur site. Elle ouvre le corridor France-Allemagne du plan de mobilité hydrogène
européen qui prévoit le déploiement de plusieurs centaines de stations dans les prochaines années.
McPhy a également remporté en 2016 les stations de Rouen et Singapour qui seront livrées d’ici la fin du
premier semestre 2017.
McPhy et ses partenaires américains ont achevé le développement technologique de la station hydrogène
compacte et compétitive SimplefuelTM. La simplicité d’installation, de fonctionnement et d’utilisation de cette
station "tout en un", dont McPhy assure la commercialisation exclusive en Europe, lui ouvre de nombreuses
opportunités pour équiper les plateformes logistiques, les loueurs de voitures, les concessions automobiles…
• Hydrogène vert pour l’industrie
Sur l’exercice, McPhy accélère le développement de ses équipements de production d’hydrogène zéro
émission sur site. Il est en train d’équiper une première plateforme industrielle en France avec une solution
couplant production d’hydrogène zéro émission et stockage sous forme solide qui sera livrée en 2017. Il a
également livré début 2017 une solution de production d’hydrogène sur site pour le système de
refroidissement de l’alternateur de la centrale thermique chinoise CPI Zaoquan.

Perspectives
McPhy, qui a largement développé ses prises de commandes en 2016, est confiant dans la poursuite d’une
dynamique de forte croissance, et d’amélioration de sa rentabilité, dans un contexte de marché porteur.
Le potentiel de ce marché est conforté par le fort engagement de grands groupes, et notamment par celui
des 13 géants mondiaux réunis au sein de l’Hydrogen Council qui se sont engagés à porter leurs
investissements annuels à un minimum de 1,9 Md€ sur les cinq prochaines années.

(3) A fin 2016, l’éolien et le solaire représentaient 27,7 % des 918 GW de capacités installées en Europe contre 26,1% des 908 GW à
fin 2015 (source : Wind in power, 2016 European Statistics).
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Comme annoncé(4), le Groupe explore différentes options stratégiques pour accélérer sa montée en
puissance sur lesquelles il communiquera le moment venu.

Compte de résultat simplifié
Comptes audités arrêtés par le Conseil d’administration du 14 mars 2017.
Normes IFRS (en M€)

2016

2015

Chiffre d’affaires

7,5

3,9

Autres produits de l’activité

2,3

2,3

Produits des activités courantes

9,8

6,2

Achats consommés

(5,0)

(1,8)

Charges de personnel

(6,4)

(6,6)

Charges externes

(5,9)

(5,5)

Dotations aux amortissements et provisions

(1,5)

(1,8)

Résultat opérationnel courant

(9,0)

(9,5)

0,9

(0,1)

ns

0,2

Charges d’impôt sur le résultat

(0,1)

(0,1)

Résultat net

(8,2)

(9,5)

Charges et produits non courants
Résultat financier

(4) cf communiqué de presse du 17 janvier 2017 sur le chiffre d’affaires 2016.
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Bilan
Actif (en M€)

2016

2015

Ecarts d’acquisition

2,5

2,5

Autres immobilisations

3,6

4,0

Autres actifs non courants

0,3

0,3

Total

6,4

6,8

Stocks

2,7

1,6

Clients et autres débiteurs

7,6

3,7

Actifs d’impôts exigibles

0,9

1,0

1,0

5,1

7,1

8,9

Total

19,4

20,3

Total actifs

25,7

27,2

Actifs non courants

Actifs courants

(1)

Actifs financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(1)

(1) Un placement financier de 1,0 M€ au 31 décembre 2016 (5,1 M€ au 31 décembre 2015) ne répondant pas strictement à la définition
d’"équivalents de trésorerie" selon les normes IFRS a été reconnu en "Actifs financiers". Ce montant est intégré dans le montant de la
trésorerie de gestion de clôture (8,1 M€ au 31 décembre 2016).

Passif (en M€)

2016

2015

Capitaux propres
Capital

1,1

1,1

Primes d’émission

28,2

34,3

Actions propres

(0,1)

(0,1)

(21,7)

(19,7)

7,6

15,7

Provisions – part à plus d’un an

0,4

0,5

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

5,7

4,2

Autres passifs non-courants

0,4

0,4

Total

6,5

5,1

Provisions – part à moins d’un an

0,5

ns

Emprunts et dettes financières échus à moins d’un an

2,6

0,5

Fournisseurs et autres créditeurs

4,2

3,3

Autres passifs courants

4,3

2,6

Total

11,6

6,4

Total capitaux propres et passifs

25,7

27,2

Résultats cumulés non distribués
Total
Passifs non courants

Passifs courants
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A propos de McPhy
Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de
l’hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.
Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses
clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en matière première industrielle.
Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement,
ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale
à ses solutions hydrogène innovantes.
McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY, éligible PEA-PME).
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