Communiqué de presse

McPhy annonce la réalisation de l’augmentation de capital réservée
à EDF Nouveaux Business Holding d’un montant de 16 M€ dans le
cadre du partenariat industriel et commercial
La Motte Fanjas, le 2 juillet 2018 à 17h45 – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY,
FR0011742329) spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène, annonce
la réalisation de l’augmentation de capital réservée à EDF Nouveau Business Holding d’un montant de 16
millions d’euros dans le cadre du partenariat industriel et commercial.
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 5 juin 2018 et consécutivement à la réalisation des
conditions suspensives, dont l’approbation des résolutions correspondantes par l’assemblée générale du
26 juin 2018, McPhy a constaté ce jour la réalisation définitive d’une augmentation de capital d’un montant
de 16 millions d’euros réservée à EDF Nouveaux Business holding. Cette augmentation de capital a entraîné
l’émission de 3 137 250 actions nouvelles, représentant environ 21,5 % de son capital et 21,4 %1 de ses droits
de vote. À l’issue de cette augmentation de capital, le capital est composé de 14 581 630 actions de 0,12 euro
nominal chacune, soit un capital social de 1 749 795,60 euros.

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.
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