Communiqué de presse

Assemblée générale de McPhy : approbation de l’ensemble des
résolutions recommandées par le Conseil d’administration
• Approbation de l’augmentation de capital réservée à EDF Nouveaux Business d’un montant
de 16 M€ dans le cadre du partenariat industriel et commercial avec McPhy
• Nomination de deux représentants d’EDF Nouveaux Business au Conseil d’Administration
de McPhy1
• Renouvellement du mandat des administrateurs
• Renouvellement de la nomination de Pascal Mauberger en tant que Président-Directeur
Général de McPhy

La Motte Fanjas, le 27 juin 2018 à 18h00– L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de McPhy s’est tenue le
26 juin 2018 au Centre de Congrès INEED à Alixan (Drôme).
Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 5 022 871 (40,85 %) des droits de vote, ont très
largement adopté l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration. Les actionnaires
ont notamment voté pour l’augmentation de capital réservée à EDF Nouveaux Business d’un montant de 16 M€
dans le cadre du partenariat industriel et commercial, entre le Groupe EDF et McPhy, annoncé le 5 juin dernier
qui a pour objectif de développer l’hydrogène décarboné en France et à l’international. Grâce aux moyens
financiers supplémentaires et au soutien du Groupe EDF, McPhy va pouvoir accélérer sa croissance, renforcer
son développement commercial et conquérir de nouveaux marchés
L’hydrogène est devenu une réalité économique bénéficiant d’un momentum de marché sans précédent : il
suscite l’intérêt des politiques, des industriels et des investisseurs au niveau mondial. Dans ce contexte, Pascal
Mauberger, Président Directeur Général, a confirmé que les technologies et l’infrastructure industrielle de
McPhy sont prêtes pour la « montée en puissance » annoncée notamment dans l’étude du Hydrogen Council
« Scaling Up »2 et dans le plan stratégique français pour soutenir le déploiement d’une filière hydrogène
décarboné dans le cadre de la transition énergétique, lancé le 1er juin dernier par M. Nicolas Hulot, Ministre
d’Etat et Ministre de la transition écologique et solidaire.
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Sous condition suspensive de règlement-livraison
http://hydrogencouncil.com/hydrogen-scaling-up/
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Prochaine communication financière
Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018
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).
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