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 Communiqué de presse  

Chiffre d’affaires semestriel et croissance limitée pour l’exercice 
2021 

 

La Motte-Fanjas, le 15 juin 2021 à 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) 
spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et 
stations de recharge), annonce aujourd’hui que le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 devrait 
s’établir au-dessus de 5,0 M€ contre 5,4 M€ sur la même période l’an passé.  
 
Comme annoncé lors de la dernière communication du Groupe le 21 mai dernier, et en dépit d’un marché 
qui reste très porteur, McPhy constate des retards dans l’exécution de ses projets, ainsi que dans les prises 
de commandes fermes, ces dernières tardant à se matérialiser compte-tenu notamment du contexte 
sanitaire mondial, des restrictions y afférentes, et de l’attentisme de certains acteurs économiques 
dépendant de mécanismes de financement publics.  
 
De ce fait, la croissance du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2021 pourrait s’avérer limitée. 
 
Malgré cette perspective sur l’exercice 2021, le Groupe entend poursuivre le déploiement de son modèle 
économique fondé sur l’amélioration continue de sa technologie dans l’hydrogène vert, qui ne peut se 
concevoir que sur des cycles longs. Le Groupe réitère sa confiance dans les perspectives de croissance à 
moyen et long terme de ses marchés et reste focalisé sur l’industrialisation de ses capacités de production et 
l’accélération de ses développements technologiques dans l’hydrogène zéro-carbone. 

 

Prochains rendez-vous de communication financière 

• Assemblée Générale le 17 juin 2021 

• Publication Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés  

 
 
A 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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