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 Communiqué de presse 

 

Bilan semestriel contrat de liquidité 

 

La Motte Fanjas, le 6 juillet 2021 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société MCPHY ENERGY à la société de 

Bourse Gilbert Dupont puis à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité : 

 

• Nombre d’actions : 66 988 

• Solde en espèces : 794 123 € 

 

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de : 

ACHAT 477 728 titres 13 577 232,63€ 2 933 transactions 

VENTE 411 800 titres  11 759 654,59 € 3 087 transactions 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité: 

• Nombre d’actions : 1 060 

• Solde en espèces : 183 623,16€ 

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : 

• Nombre d’actions : 4 343 

• Solde en espèces : 2 500 000€ 

 

 

 

 

 

 
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). 

 

http://www.mcphy.com/

