Communiqué de presse

Bilan du contrat de liquidité de McPhy Energy
et transfert du contrat initialement contracté avec Portzamparc
à Gilbert Dupont
La Motte Fanjas, le 1er octobre 2018, 17h45 CEST – McPhy Energy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY,
FR0011742329) annonce que le contrat de liquidité portant sur ses actions confiées initialement à la société
Portzamparc a été transféré en date d’effet du 1er octobre 2018 à la société Gilbert Dupont.
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec PORTZAMPARC
Les sociétés McPhy Energy et Portzamparc ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 19 mars 2014. Cette résiliation a
pris effet le 30 septembre 2018 au soir.
A cette date du 30 septembre 2018 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪
▪

11 785 titres McPhy Energy
102 925,25 € en espèces.

Conclusion d’un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT
La société McPhy Energy a conclu le 13 septembre 2018 un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI
avec Gilbert Dupont qui prendra effet le 1er octobre 2018 au matin.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
▪
▪

11 785 titres McPhy Energy transférés de l’ancien contrat de liquidité,
102 925,25 € en espèces de l’ancien contrat de liquidité.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪
▪

21 948 titres McPhy Energy
35 978,78 euros

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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