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Communiqué de presse 

 

Chiffre d'affaires de l’exercice 2014  

 Chiffre d’affaires : 3,2 M€ (+ 4,6 %), hors "autres produits d’exploitation" 

 Validation de la stratégie sur les marchés de la mobilité et du power-to-gas 

 

 

(en millions d’euros) 2014 2013 

T1 0,8 0,5 

T2 0,7 1,1 

T3 0,6 0,5 

T4 1,2 1,0 

Au 31 décembre 3,2 3,1 

Progression du chiffre d’affaires de 24 % au quatrième trimestre 2014.  

La Motte-Fanjas, le 13 janvier 2015 - McPhy Energy, le spécialiste des équipements 
de production et de stockage d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de 

l'énergie, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 M€ au quatrième trimestre de 
l’exercice 2014.   

L’activité du quatrième trimestre intègre une première livraison d’équipements de 

production et de stockage d’hydrogène sous forme solide pour le marché de 
l’Energie. L’activité Industrie de vente d’équipements de production d’hydrogène 

et de prestations de service associées contribue toujours à l’essentiel du chiffre 
d’affaires. Rappelons que le niveau de chiffre d’affaires mentionné ne contient pas 
l’activité relative aux grands projets de démonstration dans les domaines de 

l’énergie (H2BER et INGRID, notamment), dont les produits sont comptabilisés en 
"autres produits de l’activité". En 2013, les "autres produits de l’activité" 

s’élevaient déjà à 3,8 M€. 
 

 

Faits marquants 

 Un déploiement commercial mondial 

En s’appuyant sur l’expertise et la connaissance terrain de son équipe 
commerciale, qui lui assure désormais une présence mondiale, McPhy Energy se 

déploie conformément à sa stratégie sur les marchés de l’Industrie et de l’Energie.  



 

 

Mcphy’s offices 

 

 Des avancées majeures dans la mobilité et le power-to-gas 

Mobilité 
L’annonce de Toyota de mettre gratuitement à disposition de l’industrie ses  
5 680 brevets portant sur la mobilité hydrogène devrait donner un essor décisif au 

marché, dont McPhy Energy est un pionnier.  

En 2014, la société a équipé la station hydrogène de Berlin-Schönefeld (H2BER), 

et remporté un appel d’offres en Californie pour fournir le générateur d’hydrogène 
d’une station-service qui sera mise en service l’été prochain.  

En France, elle participe également à deux nouveaux projets majeurs pour le 

développement de la mobilité hydrogène : 

 Le projet HyWay, qui prévoit deux stations de distribution d’hydrogène à Lyon 

et Grenoble.  
 Le plan Mobilité Hydrogène France qui prévoit la construction de trois stations-

service hydrogène en 2015. 

   
Power-to-gas 

McPhy Energy a achevé la production des premiers équipements de stockage sous 
forme solide d’hydrogène issu d’énergie renouvelable en Italie (INGRID) et a initié  
un projet de power-to-gas en collaboration avec GDF-Suez (projet GHRYD) en 

France à Dunkerque.  

La société a également été retenue par GRT Gaz au sein d’un consortium pour la 

réalisation d’un nouveau projet de power-to-gas en France. Ce projet inclura 
notamment une installation innovante de production d’hydrogène par électrolyse 
à partir d’énergie renouvelable. 

 

Après son introduction en Bourse sur Euronext (compartiment C), McPhy Energy 

dispose d’une trésorerie de 20 M€ à fin décembre 2014. 
 

 
 

Prochaine communication : résultats 2014 

mardi 10 mars 2015 (après Bourse)  
 

 

A propos de McPhy Energy 

McPhy Energy, le spécialiste des solutions hydrogène dédiées au stockage d'énergie et aux 

applications industrielles, a été créé en 2008 à La Motte Fanjas dans la Drôme. 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 production en France, Allemagne et Italie ainsi que d'un 

laboratoire de R&D en France.  



 

 

Mcphy’s offices 

McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, 

code mnémonique : MCPHY).   
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