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 Communiqué de presse 

 

Assemblée Générale de McPhy : approbation de l’ensemble des 

résolutions recommandées par le Conseil d’administration  

 

Motte Fanjas, le 27 mai 2019, 17h45 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de McPhy s’est tenue le 23 mai 

2019 à l’Hôtel IBIS STYLES, Valence TGV, à Alixan (Drôme).  

 

Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 6 584 318 (53,54 %) des droits de vote, ont très largement 

adopté l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration.  

 

Commentant les perspectives de la société, Pascal Mauberger, Président Directeur Général, a confirmé sa confiance 

dans la poursuite d’une dynamique de croissance et d’amélioration de la rentabilité, dans un contexte de marché 

porteur.  

 

 
Prochaine communication financière 

 Résultat du premier semestre 2019, le 30 juillet 2019 

 

 

 

 
 A propos de McPhy  

Spécialiste des équipements de production 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). 

 

  

http://www.mcphy.com/
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Suivez-nous sur  
 

@McPhyEnergy             
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