Communiqué de presse

McPhy signe un accord de coopération avec Enel Green Power
dans le cadre d'un important projet d'électrolyse en Italie
•

Signature d'un protocole d'accord avec Enel, un acteur majeur de l’énergie en Italie

•

McPhy partenaire privilégié pour la fourniture d'un électrolyseur d'une capacité de 4 MW dans
le cadre du projet Carlentini

•

Un succès pour la nouvelle génération d'électrolyseurs de grande capacité Augmented McLyzer

La Motte-Fanjas, le 30 novembre 2021 – 17h45 CET – 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 la signature d'un protocole d'accord
(« Memorandum of Understanding ») avec Enel Green Power pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin
pressurisé de 4 MW de la gamme Augmented McLyzer qui serait connecté à un parc d'énergie renouvelable
à Carlentini, en Sicile. L'objectif de cette installation serait de fournir de l’hydrogène vert pour un système
Power-to-Gas ainsi que pour des secteurs difficiles à décarboner.
Ce projet pionnier illustre parfaitement la manière dont les énergies renouvelables et l'hydrogène peuvent
se combiner pour former le mix énergétique sans carbone de demain. Associant l'expertise de McPhy en
matière d'électrolyse alcaline à haute pression avec des électrodes à haute densité de courant, la gamme
Augmented McLyzer a été sélectionnée pour sa grande flexibilité et sa dynamique de réponse rapide, la plus
adaptée à l'intermittence des énergies renouvelables et au marché de l'électricité.

Prochains rendez-vous de communication financière
•

Publication du chiffre d’affaires 2021, le 25 janvier 2022, 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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