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Communiqué de presse 

 

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à 
l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2016 

 

 

La Motte-Fanjas, 29 avril 2016 – Les actionnaires  de  la  société sont 
invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 19 mai 
2016 à 11h00 au Centre de Congrès INEED, rue Marc Seguin, 26300 
ALIXAN. 
  
L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de 
résolutions a été publié au BALO n°42 du 6 avril 2016. Les modalités de 
participation et de vote figurent dans cet avis.  
  
Les informations et documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de 
commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la 
convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables :  
  
-  tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement 

avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces 
documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit  
est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans 
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;  

  
-  tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société 

pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.  
  
Les informations et documents relatifs à cette Assemblée visés à l’article 
R. 225-73-1 du Code de commerce figurent sur le site internet de la 
Société à l’adresse suivante : 
http://www.mcphy.com/fr/investisseurs/informations-actionnaires/assemblees-
generales/ 

 
  



 

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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