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Communiqué de presse 

 

McPhy Energy modifie sa gouvernance pour plus d’efficacité 

 Pascal Mauberger est nommé PDG 

 Adamo Screnci, Directeur commercial, devient Directeur Général Adjoint 

 Myriam Maestroni apporte son expertise au Conseil d’Administration 

 

La Motte-Fanjas, le 22 mai 2015 – McPhy Energy, le spécialiste des équipements 

de production et de stockage d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de 

l'énergie, vient de modifier sa structure de gouvernement d’entreprise afin 
notamment de faciliter sa gestion administrative, et en conséquence de réduire 

ses frais de fonctionnement, en passant à une structure unique à Conseil 

d'Administration.  

L’ensemble des membres du Conseil de Surveillance ont été nommés 

administrateurs à l’unanimité. L’Assemblée a également nommé Pascal Mauberger 

et Myriam Maestroni en qualité d’administrateurs. Le Conseil d'Administration qui 
a suivi a élu à l'unanimité Pascal Mauberger PDG. 

Le Conseil d’Administration comporte huit membres, dont trois administrateurs 

indépendants. Sa composition est la suivante : 

 Myriam Maestroni, Président-fondateur d’Economie d’Energie (administrateur 
indépendant) ; 

 Léopold Demiddeleer, Directeur Exécutif "New Business Development" de 

Solvay S.A. jusqu’en 2013 (administrateur indépendant) ; 

 Luc Poyer, Président du Directoire d’E.ON France (administrateur 

indépendant) ; 

 Pascal Mauberger, jusqu’alors Président du directoire de McPhy Energy ;  

 Arevadelfi ; 

 BPI France Investissement ; 

 Emertec Gestion ; 

 Sofinnova Partners. 

 

 Nomination en tant qu’administrateur d’une experte de la transition 
énergétique, Myriam Maestroni 

Diplômée de l’ESC Bordeaux, de l’Université de Barcelone et titulaire d’un MBA de 
l’ESADE, Myriam Maestroni est une passionnée de l’énergie. D’abord Directeur 

Général de Dyneff/Agip, spécialiste de la distribution de produits pétroliers, elle a 

ensuite créé Primagaz Espagne dont elle est devenue le Directeur Général. Myriam 
Maestroni a poursuivi sa carrière aux Pays-Bas au sein de SHV Holdings avant 
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d’être nommée Directeur Commercial et Marketing de Primagaz France, puis 

Directeur Général.  

En 2011, elle a créé sa société Economie d’Energie pour développer des 

programmes innovants de promotion de l’efficacité énergétique dans de grands 

groupes parties prenantes comme Auchan, Carrefour, Esso, GDF, Leclerc, Total, 
Rexel, Schneider… 

Très impliquée dans les problématiques de croissance et d’innovation durable, 

Myriam Maestroni, qui a été nommée Femme en Or de l’Environnement en 2014, 

est membre indépendant du Conseil d’Administration d’Albioma et Président de 

son Comité RSE. Au sein du Conseil d’Administration de McPhy Energy, elle 
apportera son expertise en marketing et sa vision complète des enjeux de la 

transition énergétique. 

 

 Adamo Screnci, Directeur Général Adjoint de McPhy Energy 

Adamo Screnci, qui contribue depuis 2009 aux côtés de Pascal Mauberger au 
développement de McPhy Energy en tant que Directeur Commercial, est nommé 

Directeur Général Adjoint.  

Adamo Screnci a activement participé aux opérations de croissance externe 

stratégiques menées en Italie et en Allemagne qui ont permis à McPhy Energy de 
constituer une offre complète et complémentaire d’équipements de production et 

de stockage d’hydrogène ; il est également à l’origine de tous les partenariats-clés 

conclus et à conclure.    

« La nomination d’Adamo Screnci en tant que Directeur Général Adjoint entre dans 

le cadre de l’accélération de notre stratégie commerciale afin de profiter du 
décollage anticipé du marché des nouveaux usages de l’hydrogène. Nous nous en 

félicitons tout comme de l’entrée au Conseil d’Administration d’une personnalité 

reconnue et charismatique de la transition énergétique, Myriam Maestroni, en tant 
qu’administrateur indépendant », conclut Pascal Mauberger, PDG de McPhy 

Energy. 

 

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 et de stockage.  

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).   

www.mcphy.com  
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