
HHoommee > CCoommmmuunniiqquuééss >[Salon] ActExpo à Long Beach

[Salon] ActExpo à Long
Beach

MMoobbiilliittéé  hhyyddrrooggèènnee  ::  MMccPPhhyy  EEnneerrggyy,,  mmeemmbbrree  dduu  ccoonnssoorrttiiuumm  SSiimmpplleeFFuueell™™,,  pprréésseenntteerraa  ssaa

ssoolluuttiioonn  ddee  rreecchhaarrggee  hhyyddrrooggèènnee  lloorrss  dduu  ssaalloonn  AACCTT  EExxppoo  àà  LLoonngg  BBeeaacchh  dduu  33  aauu  55  mmaaii  22001166

À l’occasion du salon des solutions de mobilité décarbonée, McPhy Energy et ses partenaires exposeront
leur station de recharge hydrogène légère et compétitive SimpleFuel™ dédiée au marché des véhicules
électriques à pile à combustible et du matériel logistique à hydrogène.

[La Motte-Fanjas, le 2 mai 2016]

McPhy Energy, le spécialiste des équipements de production, de stockage et de distribution d’hydrogène
pour les marchés de l’industrie et de l’énergie, présentera la solution de recharge hydrogène SimpleFuel™
sur son stand (stand 1712) du 3 au 5 mai lors du salon ACT Expo, le rendez-vous professionnel de référence
de la mobilité décarbonée aux Etats-Unis, qui se tient à Long Beach en Californie.

Les sociétés américaines IVYS Energy Solutions, PDC Machines et McPhy Energy collaborent au
développement de leur solution de recharge hydrogène SimpleFuel™. Cette solution clé en main intègre
les technologies permettant de fournir l’ensemble de la chaîne de production, de compression et de
distribution d’hydrogène dans un équipement compact de faible encombrement alliant sécurité et
compétitivité.

La solution SimpleFuel™ est destinée à être installée, par exemple, à domicile, sur les lieux de travail, dans
des ensembles résidentiels ou dans des commerces aan d’alimenter de petites bottes de quelques
véhicules électriques à hydrogène qui seront nécessaires pour compléter le maillage des premières grosses
stations et assurer la sécurité d’avitaillement de ces véhicules. Elle est également destinée à recharger les
chariots élévateurs à hydrogène utilisés dans les petites installations logistiques locales et les surfaces
commerciales.

Pascal Mauberger, Président-Directeur Général de McPhy Energy, et Prabhu K. Rao, CEO de McPhy Energy
North America, représenteront McPhy Energy sur le salon ACT Expo. Sur invitation des organisateurs,
Pascal Mauberger présentera aujourd’hui les initiatives européennes en matière de stockage d’énergie sur
le vecteur hydrogène lors du California Hydrogen Business Council Meeting organisé en collaboration avec
ACT Expo.
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