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Communiqué de presse

Assemblée générale de McPhy Energy : approbation de
l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil
d’administration
La Motte-Fanjas, le 24 mai 2016 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires
de McPhy Energy s’est tenue le 19 mai dernier au Centre de Congrès INEED à
Alixan (Drôme).
Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 4 851 915 (47,33 %)
des droits de vote, ont très largement adopté l’ensemble des résolutions
recommandées par le Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale a notamment ratifié la nomination d’Adamo Screnci en
qualité d’administrateur.
Commentant les perspectives de la société, Pascal Mauberger a confirmé les
perspectives présentées lors de la publication des résultats 2015 d’une solide
croissance de l’activité sur l’exercice en cours grâce au niveau élevé des ventes
attendu au deuxième semestre.
McPhy Energy s’est notamment vu attribuer définitivement le 18 mai dernier, à
l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le contrat d’équipement d’un montant de
6,4 M€ pour un système de Power-to-Gas signé en juin 2015 avec Hebei
Construction and Investment Group. L’entrée en vigueur effective de ce contrat
est attendue au cours du deuxième semestre et devrait contribuer au chiffre
d’affaires de l’exercice 2016.

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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