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 Communiqué de presse 

 

Information relative aux dispositions prises par McPhy dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19 

 

La Motte-Fanjas, le 30 mars 2020 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, 

FR0011742329) est un spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène. 

Face à la pandémie de Covid-19, McPhy a souhaité réagir dès que possible en prenant des dispositions 

adaptées pour assurer la protection de l’ensemble de ses collaborateurs, de ses clients et partenaires. Le 

télétravail a ainsi été généralisé pour les collaborateurs dont l’activité le permet. 

Suite aux différentes mesures gouvernementales annoncées depuis la communication des résultats annuels 

2019 du Groupe, les activités d’assemblage d’électrolyseurs et de production de stacks du site de San Miniato 

en Italie ont été temporairement suspendues depuis le 23 mars dernier pour une durée d’un mois. Les autres 

sites de production de McPhy restent, à date, opérationnels avec des ressources limitées et des conditions 

de sécurité renforcées. 

Par ailleurs, des plans de continuité d’activité ont été mis en place sur l’ensemble des sites du Groupe, dans 

le strict respect des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et des mesures prises par les 

autorités des différents pays dans lesquels le Groupe opère.  

La pandémie de Covid-19 aura un impact sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 qu’il est difficile 
de quantifier à la date du présent communiqué de presse, notamment parce que l’évolution et l’étendue de 
la pandémie, ainsi que la durée des mesures de confinement prises par les gouvernements, restent 
incertaines. 

Le Groupe évalue actuellement ces impacts et met régulièrement à jour ses estimations en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, afin d’adapter au mieux les mesures de continuité de l’activité et de 
protection de ses salariés. 

Dans ce contexte inédit, des réductions de coûts et le report d’échéances en matières fiscales et sociales ont 

été mis en place, étant précisé que le Groupe étudie différentes possibilités visant à anticiper ses futurs 

besoins de trésorerie et de fonds de roulement supplémentaires liés à la poursuite de la crise sanitaire dans 

les prochains mois. Pour rappel, le Groupe disposait de 13 M€ de trésorerie à fin décembre 2019. 

McPhy est confiant quant à sa résilience et la solidité de son projet d’entreprise, porté par des fondamentaux 

robustes et les perspectives positives du marché de l’hydrogène, lui permettant de faire face aux enjeux de 

cette pandémie. 

 

Prochains événements 

 Assemblée Générale des actionnaires, le 20 mai 2020 

 Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés  
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À propos de McPhy 
Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. 
Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des 
solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de 
recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité 
d’origine renouvelable.  
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). 
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