
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

McPhy Energy : confirmation de l’éligibilité au PEA-PME 

 

 

La Motte-Fanjas, le 28 juin 2016 – McPhy Energy, le spécialiste des équipements 
de production et de stockage d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de 
l'énergie, confirme pour les 12 mois à venir l’éligibilité de ses actions au dispositif 

PEA-PME institué par la Loi de finance pour 2014 du 29 décembre 2013 et dont les 
modalités ont été précisées par le décret d’application n°2014-283 du 4 mars 

2014.  

Les actions de McPhy Energy (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : 
MCPHY) peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles PEA-PME, dédiés aux 

investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la 
réglementation applicable (notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre 

d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre 
part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés à la date d’acquisition des 

titres). 

 

 

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).  

www.mcphy.com 
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